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Résumé 
Structures scolaires pour enfants d’immigrés polonais dans un contexte paternaliste 
(Société métallurgique de Normandie & Société des mines de Soumont (Calvados) - 
1919-1939 

En 1919, une convention franco-polonaise qui vise à favoriser l'envoi de travailleurs polonais 

en France est signée. Dans ce texte, rien n’était indiqué sur la scolarisation des enfants polo-

nais des ouvriers et parents. Or, ces derniers demandaient des ouvertures de cours en langue 

polonaise auprès de leurs employeurs pour leurs enfants. L'idée du provisoire et l’espoir d’un 

proche retour au pays régnait alors dans tous les esprits. Dès le début des années 1920 et face 

à cet impensé de la question scolaire, les autorités françaises devaient faire face à des mises en 

place de cours polonais, entre autre sous l’égide des compagnies minières. L'État polonais, de 

son côté, se penchait aussi sur cette question et en 1924, la question de l'ouverture de cours de 

langue et culture polonaise pour les enfants d'immigrés était évoquée lors de la Conférence 

franco polonaise qui se tenait à Paris. Les autorités françaises refusaient à ce moment de légi-

férer et d’institutionnaliser ces enseignements. Mais pour ne pas heurter cet important parte-

naire polonais,  le Comité central des houillères françaises, par l'intermédiaire d'Henri de 

Peyerimhoff, rédigeait une lettre où il invitait les employeurs à mettre en œuvre ce type de 

leçon selon deux façons : dans des écoles privées comme dans les écoles publiques. Suite à 

cela, entre 1925 et 1939, cinq circulaires étaient publiées par le Ministère français de 

l’instruction publique pour affirmer et préciser les principes réglementant ces cours pour en-

fants étrangers, immigrés ou d’ascendants immigrés. L'étude des communautés polonaises 

installées dans les espaces industriels et paternalistes basés près de Caen (département du 

Calvados) SMN-SMS (Société métallurgique de Normandie - Société des Mines de Soumont)  

et des classes de polonais qui étaient instituées nous permet de répondre à plusieurs interroga-

tions. Nous pouvons ainsi nous demander, dans un premier temps, en quoi consistaient ces 

classes pour enfants étrangers (contexte, organisation, financement) mais surtout en quoi ces 

classes/structures scolaires s'inscrivaient contre une volonté d'intégration. Il est aussi pertinent 

de s’intéresser aux relations entre les différents acteurs. Autorités françaises et polonaises, 

mineurs, direction de la mine, C.C.H.F et à travers cela dégager la place, le rôle du moniteur 

dans une communauté polonaise en France.  

 

Mots-clés : Immigration polonaise - Polonité - Paternalisme - Moniteurs - enseignement po-
lonais- Stara emigracja -  
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Abstract 

School structures for Polish immigrant children in a paternalistic context (Metallurgi-
cal Society of Normandy & the “Société des mines de Soumont” (Calvados) - 1919-
1939  

In 1919, a Franco-Polish convention aiming to encourage the dispatch of Polish workers to 

France was signed. In this text, nothing was mentioned as to how the Polish children of work-

ers and parents were to be educated, yet the latter were asking their employers that classes be 

opened and held in Polish for their children. The idea that this was temporary and the hope of 

soon returning to their homeland then prevailed in all minds. As from the early 1920s, and 

facing this unconsidered educational issue, French authorities had to contend with the setting 

up of Polish classes, among other things under the aegis of the mining companies. The Polish 

State, on its part, was also looking into the situation, and, in 1924, the issue of opening Polish 

language and culture classes for immigrant children was raised during the Franco-Polish Con-

ference that was being held in Paris.  

At this point in time, French authorities were refusing to legislate and institutionalise these 

courses. But to not upset this major Polish partner, the Central Committee of French Coal 

Mines, through the intermediary of Henri de Peyerimhoff, drew up a letter in which it encour-

aged employers to implement this type of lesson in two ways: in private schools as in state 

schools. Further to this, between 1925 and 1939, five circulars were published by the French 

Ministry of Public Instruction to assert and specify which principles were to regulate these 

lessons held for foreign children, be they immigrants or born to immigrant ancestors.  

Studying the Polish communities who settled in the industrial and paternalistic areas based 

near Caen (in the Calvados department), the SMN-SMS (Metallurgical Society of Normandy 

– “Société des Mines de Soumont”) and the Polish classes that were instituted enables us to 

answer several questions. We can thus wonder, initially, what these classes for foreign chil-

dren consisted in (context, organisation, funding), but most of all how these classes/school 

structures went against a desire to integrate. Taking an interest in the relationships the various 

stakeholders had with one another is also relevant. The French and Polish authorities, miners, 

the mining board and C.C.F.C.M. (C.C.H.F in French), and through this establish the place, 

the role an instructor had in a Polish community in France.  

Keywords : Polish immigration – Polonity – Paternalism – Instructors – Polish teaching – Star 
emigracja  
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Streszczenie 

Struktury szkolne dla dzieci polskich imigrantów w kontekście paternalistycznym 
(Normandzka Spółka Metalurgiczna i Spółka Węglowa Soumont (Calvados) 1919-1939 

W roku 1919 zostało podpisane porozumienie francusko-polskie mające na celu ułatwienie 

wyjazdu polskich pracowników do Francji. W tekście porozumienia  nie został poruszony 

temat skolaryzacji dzieci polskich robotników i rodziców, chociaż ci ostatni domagali się od 

pracodawców utworzenia lekcji języka polskiego dla swoich dzieci. Królowała wtedy idea 

prowizoryczności tej sytuacji i nadzieja szybkiego powrotu do kraju.  Na początku lat 

dwudziestych, w obliczu nieprzemyślanej kwestii skolaryzacji, francuskie władze musiały 

stawić czoło organizacji lekcji języka polskiego między innymi pod egidą przedsiębiorstw 

górniczych. Państwo polskie pochyliło się ze swojej strony nad tym zagadnieniem i w 1924 

kwestia lekcji języka polskiego i kultury polskiej dla dzici imigrantów została poruszona 

podczas konferencji francusko-polskiej w Paryżu. Francuskie władze odmówiły w tamtym 

momencie uregulowania prawnego i instytucjonalizacji tego nauczania, ale żeby nie urazić 

ważego, polskiego partnera, Francuski Centralny Komitet Węglowy, za pośrednictwem 

Henrego de Peyerimhoff wystosował pismo, w którym zachęcał pracodawców do 

zorganizowania tego typu lekcji  na dwa sposby: w szkołach prywatnych i w szkołach 

publicznych. W konsekwencji między 1925 a 1939, francuskie Ministerstwo Edukacji  

opublikowało pięć okólników mających potwierdzić i sprecyzować zasady organizacji lekcji 

dla dzieci cudzoziemców, imigrantów ilub potomków imigrantów. Badanie polskich 

społeczności zamieszkujących w paternalistycznych przestrzeniach przemysłowych w pobliżu 

Caen ( w departamencie Calvados) SMN-SMS (Normandzka Spółka Metalurgiczna i Spółka 

Węglowa Soumont) i ustanowionych zajęć z języka polskiego, pozwala nam odpowiedzieć na 

wiele pytań. Po pierwsze, możemy zadać pytanie na czym opierały się lekcje dla dzieci 

cudzoziemców (kontekst, organizacja, finansowanie), a przede wszystkim w jaki sposób te 

lekcje/struktury szkolne wpisywały się w tendencję anty-integracyjną. Zasadnym jest również 

przyjrzenie się relacjom pomiędzy poszczególnymi stronami: władze francuskie i polskie, 

górnicy, dyrekcja kopalni,C.C.H.F i na tej podstawie wywnioskować jaką rolę odgrywał 

nauczyciel w społeczności polskiej we Francji. 

Keywords : Polska imigracja, Polskość,  Paternalizm, Nauczyciele, nauczanie polskie, Stara 
emigracja 
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Méthodologie de la recherche 
 

Itinéraire de recherche 

Dans le travail effectué dans le cadre de mon Master II recherche consacré à l'enseignement 

du fait migratoire à l'école primaire, une partie était consacrée aux structures pour enfants 

d'immigrés instaurées dans les années 1970 comme les CLIN (Classes d'initiation), les CLAD 

(Classes d'adaptation) et les ELCO (Enseignements langues et culture d'origine). Le travail de 

thèse tel qu'il était pensé à ce moment là, le projet initial devait être consacré à ces structures. 

Très vite, j'ai été amené à voir que ces classes, créées dans les années 1970, avaient une ori-

gine plus lointaine. Les circulaires qui instituaient ces structures faisaient souvent référence et 

reprenaient des textes officiels des années 1930. C'est ainsi qu'a débuté le véritable travail de 

recherche consacré aux structures scolaires pour enfants d'immigrés polonais entre 1919 et 

1939. Il fallait alors fixer un cadre temporel à cette recherche. C'est la période de l'Entre-

deux-guerres qui s'avérait la mieux adaptée, ces années qui voyaient arriver les vagues suc-

cessives de Russes, d'Italiens, de Polonais...vers la France. Au fil des premières recherches, je 

m'apercevais que des classes pour enfants d'immigrés Russes et Polonais avaient été instituées 

à cette même époque à Mondeville et Colombelles, dans le giron paternaliste de l'entreprise 

sidérurgique, la  SMN (Société Métallurgique de Normandie). La décision de fixer un cadre 

géographique et d'étudier les classes pour enfants d'immigrés dans le contexte paternaliste de 

la Société métallurgique de Normandie et de la mine de fer liée à cette dernière, la Société des 

Mines de Soumont, s'avérait alors appropriée. Enfin, après avoir recensé les différentes 

sources utiles, la volonté de consacrer ce travail uniquement aux classes de petits polonais 

s'est dégagée car il y avait nombre de sources archivistiques sur ce sujet conservées tant aux 

Archives départementales du Calvados qu'aux Archives contemporaines de Varsovie. 

 

Sources et matériaux.  

Les sources conservées aux Archives départementales du Calvados fournissaient beaucoup 

d'informations sur  les structures scolaires instaurées pour les enfants Polonais dans le con-

texte paternaliste SMN-SMS. À l’inverse, quelques documents seulement faisaient référence 

aux mêmes classes consacrées aux enfants russes. Pour reprendre les propos d'Henri Moniot : 

« L’histoire se fait avec des restes – on préfère dire, de façon plus distinguée : avec des docu-

ments, ou avec des sources. » (Moniot, 1993, p.49) Dès lors, ce travail allait être placé dans 



 

22 
 

une perspective historique et les nombreux documents trouvés et consultés tant à Varsovie 

qu'à Caen ont donné une assise forte et ils ont fourni la structure de ce travail. Comme l’écrit 

Jean-Noël Luc à propos de l’importance des archives  dans la recherche en histoire de 

l’éducation :  

«  Si la construction de tout objet historique requiert un questionnement, le choix d’un sujet, au 

niveau du master comme du doctorat, impose aussi aux directeurs de recherche de se préoccuper 

de la documentation disponible. L’histoire de l’éducation recourt aux matériaux habituels de la 

recherche moderne (archives, sources imprimées, iconographiques, audiovisuelles et orales, ob-

jets), remarquablement inventoriés, surtout à propos du système scolaire, dans un guide du cher-

cheur. Lorsque le sujet s’y prête, les archives doivent être considérées comme des documents 

fondamentaux. Là plus qu’ailleurs, se trouvent en grand nombre des indices sur la genèse d’une 

décision officielle, l’influence réelle d’une théorie pédagogique, les singularités du fonctionne-

ment d’un établissement, les effets de l’enseignement, les événements contingents. Ni leur vo-

lume, ni leur dispersion, ni le coût horaire de leur consultation, ne doivent rebuter le chercheur : 

comme les autres champs historiques, l’histoire de l’éducation ne se construit pas à 

l’économie ». (Jean-Noël Luc, 2009) 

D'ailleurs ces documents analysés à Caen et à Varsovie m'ont aussi donné une première idée 

de la construction de mon futur travail; d'un cadre général de l'immigration polonaise et de ces 

structures scolaires  en France à un cadre local, l'immigration polonaise et les structures sco-

laires dans la logique paternaliste de l'entité SMN-SMS. 

La première partie de ce travail de recherche est basée essentiellement sur l'analyse et l'exploi-

tation des documents conservés aux Archives nationales contemporaines de Varsovie - Ar-

chiwum Akt Nowych w Warszawie. Une bourse de recherche d'un mois m'a été accordée afin 

de me rendre à Varsovie pour collecter les différents documents utiles à ce travail, ce que j’ai 

pu faire en février et avril 2016. J’ai aussi, passé et obtenu en 2015, le diplôme universitaire 

de polonais, ce qui m’était très utile dans le cadre de ces différentes opérations de recherche 

en Pologne. 

La deuxième partie et la troisième sont basées sur l'étude et l'utilisation des fonds d'archives 

Billaux de la Société des mines de Soumont et fonds Société Métallurgique de Normandie - 

espace archives Arcelor-Mittal - conservés aux Archives départementales du Calvados). Ce 

sont les documents du fonds « Organisation du recrutement de la main-d'œuvre étrangère » et 

plus précisément les dossiers suivants qui se sont révélés importants dans le cadre de cette 

recherche :  42J D. PERSONNEL – D2 Mouvement du personnel (Dossier 42J390 Main-

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikgoC366fOAhUC5xoKHTrBBBcQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aan.gov.pl%2F&usg=AFQjCNHgG-CQda1j3HtrIzKFMT_Q1NWCbQ
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikgoC366fOAhUC5xoKHTrBBBcQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aan.gov.pl%2F&usg=AFQjCNHgG-CQda1j3HtrIzKFMT_Q1NWCbQ
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d'œuvre - Recrutement d'ouvriers italiens et dossier 42J391  Recrutement d’ouvriers polonais 

et organisation de l’installation de la communauté Polonaise à Soumont, aumôniers Polo-

nais, instituteurs Polonais.  

Dans le cadre de ce travail,- la presse régionale de l'époque (1919-1939) conservée également 

aux Archives départementales du Calvados a aussi été consultée et plus précisément, le jour-

nal local alors nommé Les échos de Falaise (microfilms 2_MI_JX_727 à 2_MI_JX_733).  

Beaucoup de faits divers concernant les habitants polonais des alentours de Falaise (dont le 

village de Potigny qui abritaient un nombre important de travailleurs polonais de la mine de 

Soumont) étaient exposés semaines après semaines dans ce journal. 

Aussi, dans le but de mettre à disposition des lecteurs le travail archivistique mené, nombre de 

documents récoltés aux Archives de Varsovie et de Caen et utilisés dans cette thèse sont re-

produits en annexes. 

En ce qui concerne l'immigration polonaise en France, l'ensemble des travaux de Janine Pon-

ty, et entre autres l'ouvrage incontournable Polonais méconnus a été d'une importance consi-

dérable pour aborder et appréhender ce sujet. Dans cet ouvrage, comme dans des articles, Ja-

nine Ponty y évoque aussi ces enseignements polonais. Le travail d'Edmond Gogolewski inti-

tulé  La langue polonaise dans l’enseignement élémentaire et secondaire en France (1833-

1990)  s'est aussi révélé être d’une grande utilité. L’avantage du travail présenté ici par rap-

port aux travaux de Ponty et Gogolewski, c’est que j’ai pu avoir accès, grâce au développe-

ment des nouvelles technologies et l’avènement d’Internet, à de nouvelles ressources. Je 

pense ici particulièrement à la base d’archives photographiques numérisées Narodowe Archi-

wum Cyfrowe (Archives nationales numériques) des Archives nationales de Varsovie. Mon 

travail tend ainsi à s’inscrire dans la continuité de ces deux auteurs en abordant à mon tour 

cette question des enseignements polonais entre 1919 et 1939, si peu traitée par ailleurs.  

Jean-Noël Luc écrivait en 2009 :   

« Le dynamisme des recherches sur les institutions d’enseignement, qui orientent la réflexion 

présentée ici, ainsi que sur les mouvements de jeunesse, l’éducation surveillée ou la littérature 

enfantine et de jeunesse, ne doit pas masquer le déficit de travaux sur d’autres formes ou 

d’autres lieux d’éducation : famille, établissements pour handicapés, éducation populaire, 

groupes de jeunes, armée, apprentissage, formation continue. » (Jean-Noël Luc, 2009)  

Le travail proposé ici sur les classes polonaises dans un contexte paternaliste se focalise sur 

un lieu d’éducation peu appréhendé et souvent méconnu, enseveli dans le mythe d’une France 
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intégratrice, sur une autre forme d’éducation, un autre lieu d’éducation pour reprendre les 

mots de Jean-Noël Luc. 

Dans le cadre de cette recherche, alors que je cherchais des manuels scolaires utilisés dans ces 

classes pour enfants d'immigrés entre 1919 et 1939, j'ai contacté Edmond Gogolewski afin de 

savoir s'il lui restait des sources et matériaux collectés au cours de ses travaux. Hélas, il avait 

tout transmis à l'association La Maison de la Polonia (basée à Sallaumines dans le Pas-de-

Calais) qui avait entreposé ces documents et n’avait pas effectué d’inventaire des documents 

conservés dans cet endroit (difficilement accessible apparemment) en attendant de les transfé-

rer vers l'Université de Lille 3. C’était aussi le cas en ce qui concernait les manuels scolaires 

utilisés par les enfants dans les classes polonaises entre 1919 et 1939. Je n’ai donc pu, hélas, 

avoir accès et consulter ces nombreux documents sans doute remplis d’intérêts dans le cadre 

de ce travail de recherche.  

Il est également fort regrettable que d'autres sources ne soient pas accessibles. Je pense ici aux 

archives municipales des villes de Mondeville et de Colombelles (sur la période 1919-1939), 

villes qui comptaient un nombre important d'habitants polonais travailleurs à la SMN qui au-

raient sans doute été d'une grande utilité, hélas, elles ont été détruites pendant la seconde 

guerre mondiale. Il est aussi fort dommageable que Mme Ginter, femme de Jean Wladyslas 

Ginter qui fut l'instituteur polonais dès le début des années 1930 et un personnage important 

de la communauté polonaise, n'ait pas souhaité s'exprimer lorsque je l'ai sollicitée. À travers 

sa coopération, j'aurais sans doute obtenu de précieuses informations et renseignements sur 

cette fonction d'instituteur polonais à Potigny et enrichir ce travail de photographies (puisque 

cette personne en possède un nombre non négligeable). Même si les sources orales, les entre-

tiens menés avec des témoins de cette époque.ont assez vite été abandonnés. Ces discussions 

avec les personnes ayant fréquenté ces classes polonaises ne se sont pas avérées positives, les 

témoins étant à présent assez âgés et la mémoire faisant parfois défaut. De plus, ces entretiens 

ont révélé qu'il existait alors une certaine tension et des divisions importantes entre personnes 

de la communauté polonaise encore tangibles aujourd'hui. Le rôle de « leader communau-

taire » du moniteur ou instituteur polonais étant souvent contesté. Il faut aussi y ajouter d'im-

portantes divergences d'ordres politiques  entre membres de la communauté polonaise qui 

faisaient que cette dernière n'était pas toujours unie et homogène (ce qui est le cas de nom-

breuses communautés étrangères en France du reste, contrairement à ce qui est souvent pen-

sé). Ces rancœurs du passé .encore vivaces aujourd'hui ressortaient très souvent des différents 

entretiens menés et ne donnaient pas les renseignements utiles à ce travail. 
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Enfin d'autres ouvrages se sont révélés extrêmement utiles dans le cadre de ce travail, entre 

autre, ceux d'historiens qui se sont intéressés à la question de l'industrialisation des alentours 

de Caen comme Alain Leménorel ou à la question migratoire dans le Calvados comme Marc 

Pottier ou Mariella Colin. 

 

De l'histoire  

Enfin quelques considérations sur ce travail qui s'inscrit pleinement dans les Sciences de 

l'éducation.   

Jean-Noël Luc notait qu’une pratique qui contribue à la spécificité du travail en histoire de 

l’éducation réside dans  l’insertion de ses objets d’étude dans les dynamiques générales – 

économiques, démographiques, sociales, politiques,  culturelles, religieuses – d’une société. 

(Luc, 2009) C’est vraiment de cela qu’il s’agit dans ce travail proposé sur les structures sco-

laires pour enfants d’immigrés polonais dans un contexte paternaliste. Ces classes polonaises 

instaurées entre 1919 et 1939 étaient un reflet des différents bouleversements de cette époque. 

Changement économique tout d’abord, dans une région  rurale qui se métamorphosait en 

creuset industriel au début du XXè siècle, qui a amené nombre de travailleurs étrangers 

(changement démographique) qui posaient et impliquaient des questionnements d’ordre cultu-

rels (de différence culturelle et religieuse - ces Polonais trop catholiques dans cette France 

laïque). 

L’étude de ces classes polonaises représente un carrefour de l’histoire de la société française 

de l’Entre-deux-guerres pour faire à nouveau référence à Jean-Noël Luc qui écrit que : 

« L’histoire de l’éducation doit sa richesse à la pluralité et à la transversalité de ses curiosités, 

qui en font l’un des carrefours de l’histoire d’une société ». 

Ce travail de recherche sur les structures scolaires pour enfants polonais en adoptant une pos-

ture historique s'inscrit aussi dans une perspective de compréhension du présent par le passé. 

Comme l'écrivait Jules Michelet dans Le Peuple en 1846: « Celui qui voudrait s'en tenir au 

présent, à l'actuel, ne comprendra pas l'actuel » (Michelet, 1974, p.63) 

Et comme l'écrivait Gaston Mialaret : « Répondant à l'affirmation d'Auguste Comte selon 

laquelle un processus ne peut être compris que par son histoire, il est possible d'affirmer qu'un 

essai d'explication des systèmes et des méthodes qui négligerait complètement les dimensions 

historiques serait voué à l'échec » (Mialaret, 2002, p.45) 
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Mialaret ajoutait : 

« L'histoire de l'éducation nous permet alors de comprendre l'évolution, les processus de chan-

gement, les étapes, les accélérations, les ralentissements, et nous permet de faire un bilan plus 

clair et surtout plus intelligible de la situation d'éducation actuelle. Elle nous apporte aussi, par 

les comparaisons qu'elle va permettre, des éléments de réflexion et de compréhension indispen-

sables à la culture générale de l'éducateur » (Mialaret, 2002, p.45) 

Travailler sur ce sujet permet effectivement de rendre plus intelligible (pour reprendre le 

terme de Mialaret) la situation actuelle sur les classes pour enfants d'immigrés et immigrés. 

Mais au-delà de cela, à travers cette thèse,  il en va bel et bien de l'histoire des institutions. 

Il convient aussi à travers ce travail de déconstruire certaines images faussées par le temps, 

entre autre, celle d'une immigration polonaise qui se serait faite sans heurts ni fracas. 

Enfin, il y a énormément d'enseignements à tirer et de choses à retenir de l'étude de ces struc-

tures scolaires pour petits Polonais entre 1919 et 1939, comme le fait que sous la IIIè Répu-

blique, des cours de langues étrangères aux enfants d’immigrés étaient donnés, parfois même 

dans les écoles publiques, faisant ainsi entorse au principe de non-différentiation au sein de 

l’école Républicaine et à l’idée d’un élève « neutre ». L’origine nationale de l’élève était alors 

prise en considération. 

  



 

27 
 

Introduction 

 

La France est un pays d’immigration. Aujourd’hui, plusieurs millions de Français ont un as-

cendant venu d’un autre pays1. Janine Ponty écrit : « À aucun moment depuis 1851, année où 

pour la première fois le recensement quinquennal procéda à un décompte de la présence 

étrangère, nul département de l’Ouest n’a atteint, même de loin, la moyenne nationale». Il 

convient de préciser que :    

« Les statistiques départementales, sur lesquelles on s’appuie trop souvent, contribuent à fausser 

la perception du phénomène, car elles sont inopérantes à rendre compte de la réalité. Si la mode 

est passée de « départementaliser l’histoire de France » (thèses portant sur tel département sous 

le Second Empire, tel autre sous la IIIe République), le mal continue de sévir en matière démo-

graphique, sans doute pour des raisons de facilité, car la Statistique générale de la France, puis 

l’INSEE, fournissent par département les résultats des recensements. Même dans les zones à 

forte présence étrangère, la moyenne départementale peut s’avérer trompeuse, si un sous en-

semble industriel se juxtapose à des territoires quasiment privés d’étrangers ». (Ponty, 2002) 

Le département du Calvados qui a vu arriver dans ses espaces industriels nombre de Russes, 

Italiens et surtout de Polonais (qui sont au cœur de ce travail)  entre 1919 et 1939 n'est effec-

tivement pas en reste. 

 

La naissance d'un creuset industriel dans le Calvados 

Et c'est exactement le cas, sur l'axe Caen-Falaise où dès le début des années 1900, les conces-

sions de mines de fer ont vu le jour et un important complexe sidérurgique se développer à 

côté de Caen. Comme le titrait en juin 1913 la Revue illustrée du Calvados : « Près de Caen, 

un creuset s'élève ». 

Toutefois ce développement industriel connaissait un obstacle : le manque de main-d'œuvre. 

Ainsi, dès le début de cette ère industrielle près de Caen, les étrangers étaient sollicités pour 

travailler dans ces structures nouvelles. Dans un premier temps, la direction de la  Société des 

Hauts Fourneaux des Aciéries de Caen (HFAC) et de la SMS (Société des mines de Soumont) 

faisait appel aux colonies (Maroc) et aux Chinois.   

                                                
1 Selon l'INED, près de 14 millions de Français avaient en 1999 un parent ou un grand-parent immigré, soit 23 % de la popu-
lation. Gérard Noirie l estimait en 2002 cette proportion à environ un tiers si l'on remonte jusqu'aux arrière-grands parents.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/INED
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Noiriel


 

28 
 

Mais dès les années 1910, l'idée de passer par des filières de recrutement basées à l'étranger,  

pour faire venir des ouvriers de même nationalité et recréer de véritables ensembles était en 

voie de se concrétiser. Forts de leurs expériences dans les travaux des grands tunnels interna-

tionaux (tunnel du Simplon entre Suisse et Italie, tunnel de Lötschberg en Suisse…) et de leur 

présence dans l'industrie française d'extraction (entre autre en Lorraine), les Italiens étaient la 

cible privilégiée de la direction de la SMS.  

Ainsi naissait l'idée qu'autour de la mine, une Cité pouvait voir le jour avec les infrastructures 

utiles et nécessaires au bien-être des ouvriers. Dans le cadre de cette mise en œuvre de struc-

tures paternalistes, le leplaysien Georges Hottenger fût consulté et rédigea des rapports adres-

sés aux directions de la SMN et SMS. Dans cette Cité, dont les travailleurs étrangers seraient 

une partie importante de la population, on pensait alors à mettre en place des structures spéci-

fiques comme des garderies et bien entendu des écoles. Des écoles publiques ou privées fi-

nancées par les industriels. Mais aussi des écoles en langue d'origine pour les enfants d'immi-

grés Russes, Polonais, Italiens... 

Concernant ces dernières, il faut dès à présent noter que le terme « d'école » est erroné car il 

s'agissait avant tout d'heures de classes dans le but d'apprendre ou perpétuer la langue d'ori-

gine des enfants immigrés ou enfants d'immigrés ainsi que l'Histoire, la géographie et les tra-

ditions des pays d'origines. Comme le note Janine Ponty évoquant le cas des classes pour en-

fants polonais : 

« Il ne s'agit ni d'écoles proprement polonaises, ni même de classes polonaises, mais de cours 

ajoutés à l'horaire normal dans les établissements publics (le soir, voire le jeudi) ou insérés à 

l'intérieur de l'emploi du temps dans les écoles privées des Houillères qui ont la préférence des 

parents, soucieux de cet enseignement complémentaire.» (Ponty, 2011) 

Le terme « d'instituteur » est lui aussi inexact. Si on trouve cette terminologie dans les docu-

ments d'archives, il faut indiquer qu'il convient plutôt de parler d'un « moniteur ». C'est d'ail-

leurs ce terme qui sera employé dans les textes officiels parus dans les années 1920. Dans le 

cadre de ce travail, les deux appellations « instituteur » et « moniteur » seront utilisées. Aussi, 

il convient de préciser que les enfants qui fréquentaient ces classes étaient inscrits et se ren-

daient à l'école communale française, l’école de la République.  
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Convention de 1919 et arrivées de Polonais dans le Calvados 

Si ce projet d'école était pensé dans un premier temps pour les enfants Italiens, nous verrons 

que cela est resté au stade de projet. Par contre, après la Première guerre mondiale, la SMS et 

la SMN ont fait appel aux travailleurs Polonais qui partaient d'une nation qui renaissait de ses 

cendres et connaissait une situation économique particulièrement difficile, et aux Russes qui  

fuyaient le régime bolchevique instauré en 1917 ou la misère. Communautés russes et polo-

naises demandaient et obtenaient alors l'ouverture de ces classes. 

En 1919, France et Pologne signaient une convention afin de faciliter l'arrivée de travailleurs. 

D'un côté, la France était terriblement marquée par l'immense perte d'hommes aux combats de 

la Guerre 1914-1918  et manquait de bras. D'un autre côté,  la Pologne devait faire face à une 

instabilité politique et à des difficultés économiques conséquentes. À cela, il fallait ajouter le 

fait que les  U.S.A, terre d'accueil appréciée de nombreux Polonais au XIXè siècle, mettaient 

alors en place une politique de quotas visant à une forte réduction du nombre  d'immigrés  (le 

Literacy test instauré en février 1917, The emergency quota act de 1921 et The Johnson-Reed 

Act de 1924).  

Il est important de préciser aussi que c'était le Comité central des Houillères de France 

(CCHF) qui menait les négociations entre les deux États concernés. De plus, ce besoin de 

main d'œuvre s'inscrivait pleinement dans la politique du CCHF qui refusait la mécanisation 

(concernant les travaux d'extraction dans les mines) et privilégiait l'humain pour les travaux 

de remise en état des puits détruits et ennoyés par les Allemands (travaux de boisage, dé-

blayage...)  

En France comme dans le Calvados , cette arrivée  massive de Polonais a eu des conséquences 

démographiques. En 1931, douze ans après la signature de la Convention, la France comptait 

plus de 500 000 Polonais. Dans le Calvados, les importantes arrivées de travailleurs à la SMN 

et à la SMS étaient aussi significatives comme nous pouvons le voir sur le tableau et le gra-

phique ci-dessous. À noter, en 1931, Potigny (commune où était basée la SMS) était au on-

zième rang sur les 24 communes françaises qui possédaient plus de Polonais que de Français.  
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Figure 1 Les étrangers dans le Calvados 1901-1946  (Source : Colin, 1998) 

 

 
 

Figure 2 Graphique les étrangers dans le Calvados 1901-1946 (Source : Colin, 1998) 
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Pour ces communautés polonaises basées dans les espaces industriels SMN-SMS empreints 

de politique paternaliste, le maintien de la polonité était un enjeu essentiel. Cela constituait un 

ensemble qui représente aujourd’hui encore un intéressant espace de recherche. Effective-

ment, dans l’Entre-Deux-Guerres, les autorités polonaises prenaient soin de maintenir un lien 

permanent avec les membres de leur  communauté à travers l'organisation de festivités et la 

mise en place des structures communautaires visant au maintien de la polonité à l'image des 

écoles ou classes polonaises. Il est alors pertinent de se demander les raisons de cette poli-

tique. Comment expliquer ce volontarisme politique de la part des autorités ? Quelles en sont 

les origines ? Nous pourrons donner ici quelques  éléments de réponse à qui s'interrogerait 

logiquement sur cette volonté politique polonaise. 

Comme nous le verrons dans ce travail, les Polonais étaient alors soutenus par les Sociétés 

(SMN et SMS) dans ces initiatives pédagogiques qui s'inscrivaient pleinement dans la logique 

paternaliste de ces entreprises. L'État polonais était aussi très attentif et soutenait particuliè-

rement ces classes, outils du maintien des particularismes. 

 

Les impensés du texte de 1919 et les premiers textes officiels 

Effectivement, concernant la convention de 1919, nous pouvons dire que ce texte a montré 

très vite ses limites. Axé sur les questions de recrutement (égalités de salaires...)  plusieurs 

points étaient oubliés comme les questions de regroupement familial ou celle qui nous préoc-

cupe plus particulièrement dans ce travail, rien n'était stipulé concernant la scolarisation des 

enfants d'immigrés. Il a fallu attendre 1924 pour que la question de la scolarisation des enfants 

polonais, tout comme celle de l'ouverture de cours de langue et culture pour les enfants d'im-

migrés, soit soulevée et traitée par l'intermédiaire du Comité central des houillères de France 

(CCHF) lors de la Conférence franco polonaise qui se tenait à Paris.   

Suite à cela, face à ces vagues migratoires et aux créations de classes en langue d'origine, le 

Ministère français de l’Instruction prenait ses responsabilités et  publiait plusieurs circulaires 

entre 1919 et 1939.  Entre autres celle du  30 juin 1924 qui indiquait la possibilité d'accueillir 

des « moniteurs » qui apprendraient la langue maternelle des enfants immigrés dans les écoles 

publiques et privées. Celle du 21 décembre 1925 qui rappelait la possibilité d’assurer l'ensei-

gnement d’une langue étrangère dans les écoles publiques après les heures de classes régu-

lières et dans les écoles privées, la possibilité d’intervention en langue étrangère de maîtres 

étrangers sous l’autorité de maîtres français pendant le temps scolaire (dans les limites de la 
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moitié du temps). Enfin, d'autres circulaires qui visaient à encadrer ces enseignements ont été 

publiées le 13 décembre 1927 et le 28 mars 1929. Le 12 juillet 1939, une circulaire de syn-

thèse (rappel des circulaires de 1925, 1927 et 1929) concernant les moniteurs étrangers et 

conditions d’ouverture des cours de langues étrangères  était publiée2. Nous verrons aussi 

pourquoi ces textes sont parus à ce moment là et quelle est leur genèse. 

L'étude des communautés polonaises installées dans les espaces industriels et paternalistes 

SMN-SMS et des classes de polonais qui étaient alors instituées va nous permettre de ré-

pondre à plusieurs interrogations.  

Nous pouvons ainsi nous demander, dans un premier temps,  en quoi consistaient ces classes 

mises en place pour enfants étrangers (contexte, organisation, financement), mais surtout, et 

c'est là le cœur de ce travail, en quoi ces classes/structures scolaires s'inscrivaient-elles contre 

une volonté d'intégration. En quoi représentaient-elles une résistance à la volonté intégratrice 

? Il est alors pertinent de s’intéresser aux relations entre les différents acteurs : autorités fran-

çaises, État polonais, mineurs, direction de la mine, CCHF, et à travers cela, dégager la place 

et le rôle du moniteur dans une communauté polonaise en France. Comment et pourquoi ce 

protagoniste particulier était-il  au centre de toutes les attentions ? 

 

Du passé au présent 

Étudier ces classes polonaises entre 1919 et 1939, nous donne ainsi des éclaircissements sur le 

présent. Nous pouvons ici solliciter les travaux de Marc Bloch et l'idée d'utiliser et com-

prendre le passé pour expliquer et comprendre le présent. L'historien résistant reprenait la 

phrase de Jules Michelet qui affirmait que : « Celui qui voudrait s'en tenir au présent, à l'ac-

tuel, ne comprendra pas l'actuel ». Bloch précisait que « L'incompréhension du présent nait 

fatalement de l'ignorance du passé. Mais il n'est peut-être pas moins vain de s'épuiser à com-

prendre le passé, si l'on ne sait rien du présent » (Bloch, 1993, p.95-96) 

Ce travail de recherche sur les structures scolaires pour enfants polonais s'inscrit aussi dans 

cette perspective. L'étude de ces classes polonaises instituées en majorité entre 1919 et 1939 

permet aussi de comprendre des faits sociaux ou historiques actuels ou apporter des précisions 

sur les origines des enseignements en langue et culture d'origine.  

                                                
2 Ces circulaires ont été reprises dans les textes officiels qui réglementent les classes ELCO (enseignement langues et cul-
tures d'origines), entre autre, dans la circulaire n°76-128 du 30 mars 1976 se substitue explicitement à la circulaire du 12 
juillet 1939. 
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Dans son ouvrage Apologie pour l'histoire ou le métier d'historien, Bloch rapportait une 

anecdote. Il visitait Stockholm en compagnie de l'historien belge Henri Pirenne :  

« À peine arrivés, il me dit : "qu'allons nous voir d'abord ? Il paraît qu'il y a un hôtel de ville 

tout neuf. Commençons par lui" Puis, comme s'il voulait prévenir un étonnement, il ajouta : "si 

j'étais antiquaire, je n'aurais d'yeux que pour les vieilles choses. Mais je ne suis pas antiquaire, 

je suis historien (...)  

Un grand mathématicien ne sera pas moins grand, je suppose, pour avoir traversé les yeux clos 

le monde où il vit. Mais l'érudit qui n'a le goût de regarder autour de lui ni les hommes, ni les 

choses, ni les évènements, il méritera peut-être, comme disait Henri Pirenne, le nom d'un utile 

antiquaire. Il fera sagement de renoncer à celui d'historien. » (Bloch, 1993, p.13-14) 

À travers ce travail et l'éclairage qu'il peut apporter sur le présent et la compréhension de ce 

dernier, nous tenterons d'être aussi historien et non antiquaire. 

Dans cette perspective, nous pouvons montrer que pendant des décennies, le fait migratoire en 

France était avant tout le fait d'abord des industriels avant d'être celui de l'État et que, comme  

le constate Gérard Noiriel: 

« Le terme de « modèle » laisse penser à tort que la République aurait eu un projet politique 

d’insertion des immigrants. Avant les années 1970-1980, cependant, aucun gouvernement ne 

s’est jamais vraiment penché sur la question. Depuis la fin du XIXe siècle, les immigrants et 

leurs descendants se sont fondus dans la société française sans que les gouvernants et les experts 

s’en mêlent. Le rôle du politique dans ce domaine, comme dans d’autres, a donc été beaucoup 

plus limité qu’on ne le dit habituellement. » (Noiriel, 2002, p.4) 

 

Le poids du provisoire 

Aussi, lorsque l'on travaille sur le fait migratoire, il importe de ne pas omettre ou sous-estimer 

le poids du provisoire (L'illusion du provisoire pour reprendre les mots d'AbdelMalek Sayad). 

Le courant migratoire polonais des années 1920-1930, n'échappe pas à cette règle et ces nom-

breux départs de Polonais vers la France étaient marqués, dans les esprits des différents ac-

teurs (autorités des deux pays comme pour les émigrés/immigrés polonais) du sceau du provi-

soire. Cela a considérablement parasité l'intégration. Les Polonais ne voyaient pas l'intérêt 

d'apprendre la langue d'un pays dans lequel ils ne comptaient pas rester. Ils  vivaient en com-

munautés très fermées et tendaient irrémédiablement au maintien de la polonité. Aussi, ils se 
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recréaient dans les villes, des petites Pologne avec leurs commerces, leurs églises, leurs asso-

ciations, leurs écoles... Ce fort maintien du sentiment de Polonité voulu, désiré et encouragé 

par les autorités polonaises, motivé toujours par cette idée du provisoire, se révélait être une 

terrible résistance au processus d'intégration. 

Nous pouvons croire à entendre certains discours que les Polonais arrivés en France dans les 

années 1920 se sont facilement intégrés dans la société française mais il est inexact de 

l’affirmer. Il convient de ne pas tomber dans des raccourcis historiques et la mythification qui 

parasitent de nombreuses discussions ou débats et qui permettent la construction d’une oppo-

sition entre courants migratoires anciens d’avant la seconde guerre mondiale et nouveaux 

d’après. Entre la « bonne » immigration d’antan et la « mauvaise » de ces dernières années.  

D'une part, les Polonais guidés par l'idée du provisoire pouvaient se révéler réticents à l’idée 

de s'intégrer en France. D'autre part, les Français ne voyaient pas tous d'un bon œil ces arri-

vées massives de travailleurs. Dans son ouvrage Polonais méconnus, Ponty parle même de 

« polonophobie » (Ponty, 2005, p.388) 

Il faut préciser aussi qu’à l’époque les Français avaient une fausse idée des Polonais. Janine 

Ponty l’illustre bien en faisant une comparaison entre l’image que les Français avaient des 

Polonais incarnés par l’un des plus célèbre polonais et la réalité celle des ouvriers : : 

« Parce que Chopin mourut jeune et tuberculeux, la presse peint volontiers ses compatriotes 

frêles, rêveurs et musiciens, idée que vient renforcer le fait que Paderewski, Président du conseil 

en 1919, soit lui-même pianiste et compositeur. 

Les ouvriers qui arrivent munis d’un contrat de travail n’ont rien en commun avec Frédéric 

Chopin. En bonne santé – les faibles ont été écartés lors des contrôles sanitaires, les cheveux ras 

– le coiffeur de Poznań ou Mysłowice les a tondu de prés – jamais pianistes, ils surprennent 

d’emblée car ils ne correspondent pas à l’image que bien des français se sont fait d’eux. Les 

employeurs, qui ne cherchent pas des poètes mais des travailleurs de constitution robuste, 

échappent à cet apriori. » (Ponty, 2005, p.211) 

Polonais et Français avaient bien du mal à accepter leurs différences respectives. Comme le 

montre un rapport du préfet du Pas-de-Calais au ministère de l'Intérieur, daté du 11 octobre 

1929 :  

« Les Polonais travaillant aux mines, vivant en groupe, n’ont que peu ou pas de rapports avec 

nos ressortissants. Loin de les rechercher, ils s’efforcent de vivre uniquement entre eux, encou-

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fet_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pas-de-Calais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27Int%C3%A9rieur_(France)
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ragés en cela par leurs ministres du culte et par leurs autorités consulaires elles-mêmes. 

[…] Quelle est l’aptitude de l’immigrant polonais à s’assimiler ? La réponse est nette : aucune, 

quant au présent du moins ; j’ai dit plus haut que le Polonais ne recherchait pas la compagnie de 

l’ouvrier français. Cette observation se vérifie même durant les heures de travail. Au fond de la 

mine comme sur le carreau ou à l’atelier, un mur invisible les sépare. Un bref salut, et c'est tout. 

À l’issue de la journée, chacun s’en va de son côté. L’estaminet ne les rapproche même pas, non 

plus que le sport, les sociétés polonaises, nombreuses pourtant, n'organisent jamais de matches 

ou de rencontres avec les sociétés françaises. Et si, d'aventure, un Polonais épouse une Française 

ou vice versa, le jeune couple sera tenu discrètement à l'écart. 

En ce qui concerne les enfants, il faut bien constater un phénomène identique. Les récréations 

ne les réunissent pas. Polonais et Français forment des jeux séparés, et notre langue elle-même, 

que les jeunes Polonais apprennent si facilement, est impuissante à opérer un rapprochement. » 

S’il y a bel et bien eu intégration, elle s’est faite lentement, par paliers, grâce au temps et aux 

moments d’Histoire vécus ensemble (Front populaire en 1936, Seconde guerre mondiale ...).  

 

Plan 

Ainsi, dans une première partie, nous verrons comment l'État de France et principalement, le 

Comité central des houillères de France ont géré cette arrivée massive de Polonais 

(Convention de 1919),  les questions de scolarisation des enfants (accords de 1924 sur la 

question scolaire, circulaires de 1925, 1927, 1929 et 1939, gestion de l'obligation scolaire ...) 

et les mises en place de structures éducatives  spécifiques qui s'imposaient alors. L' État 

polonais par le biais de ses institutions consulaires en France a aussi joué son rôle en 

encadrant et surveillant  la vie associative et plus globalement communautaire des ouvriers 

(mise en place d'associations culturelles, sportives (sokols) Nous verrons aussi l'influence de 

Józef  Piłsudski par l'intermediaire du consul Stanislaw Kara dans cet encadrement. 

Dans une seconde partie, nous verrons comment ce cadre général et national s'appliquait au 

niveau local. Nous étudierons ainsi le cas des communautés polonaises installées autour des 

mines de Soumont Saint-Quentin (entre autre celle de Potigny qui en 1931  se classait à la 

onzième position des vingt-quatre villages qui comptent plus d'habitants Polonais que de 

Français (1373 sur une population de 2742 habitants (Pottier, 1997) et de la Société Métallur-

gique Normande (communauté de Mondeville). Entre les deux guerres, les directions de la 

SMN et SMS cherchaient à stabiliser et recruter une main-d’œuvre. À partir de ce moment, la 

direction de la mine se montrait très concilliante et acceptait beaucoup de demandes de la part 
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des mineurs, y compris des requêtes  à visées clairement communautaires (même 

communautaristes) vivement encouragées par les représentants de l'État polonais en France. 

Les autorités françaises tendant elles à s’effacer devant la puissance industrielle. 

Enfin, dans une troisième et dernière partie, nous nous intéresserons au rôle et la place du 

moniteur dans la communauté. Le moniteur cristallisait alors toutes les attentions et se trou-

vait aux confluents de toutes les interactions entre État français, représentants de l'État Polo-

nais en France, direction de la SMN et SMS mais aussi communauté polonaise.  
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Partie I La Stara emigracja3 et l’émergence 
d’une nouvelle problématique scolaire  

 

Introduction Partie I 

 

En 1919, au lendemain de la Grande-Guerre, la France avait bien du mal à se relever de cette 

terrible période et des nombreuses pertes humaines causées par les combats. Le pays man-

quait alors de main-d’œuvre et l’appel aux travailleurs venus d’autres pays s’imposait comme 

seule solution à ce problème. En septembre 1919, France et Pologne signaient une convention 

d’immigration/émigration visant l’envoi de travailleurs polonais vers la France. Il n’aura fallu 

que six mois de négociations entre les deux pays pour aboutir à cet accord. Il faut dire que si 

la France peinait à se relever de la Première guerre mondiale, la Pologne renaissante connais-

sait de nombreuses difficultés politiques (instabilité politique, Guerre russo-polonaise (février 

1919-mars 1921) et économiques (surpeuplement des campagnes, important retard indus-

triel...). Très rapidement, c’est le puissant Comité central des houillères de France qui prenait 

en main les négociations. C’était aussi le CCHF le grand bénéficiaire de cette convention. 

Conséquence de ce texte, très vite le nombre de Polonais en France augmentait. Dans l’Entre 

deux guerres, les Polonais furent jusqu’à 508 000 en France (en 1931). Toutefois, dans tous 

les esprits (autorités françaises et polonaises, immigrés polonais, industriels) l’idée du provi-

soire régnait. Quand la paix sera concrètement retrouvée sur le Vieux continent et que la si-

tuation politique sera stabilisée en France comme en Pologne, alors le retour au pays sera pos-

sible. Cette idée du provisoire était le moteur du refus d’intégration de nombre de Polonais à 

cette époque. En effet, si l’immigration polonaise est souvent citée en exemple, il convient de 

ne pas oublier que dans les premiers temps, l’arrivée massive des Polonais en France ne se 

passa pas sans heurts ni fracas. Motivés par l’idée d’un retour proche au pays, ils ne voyaient 

pas l’idée de s’intégrer et cultivaient l’entre-soi, la vie en vase clos. Nombre de villes fran-

çaises qui accueillaient des Polonais avaient leurs commerces polonais, leurs églises polo-

naises, leurs clubs de sports et leurs classes polonaises. 

                                                
3 Signifie « Vieille émigration » et désigne le courant migratoire qui a vu arriver nombre de Polonais entre 1919 et 1939. 
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Le but premier de ces structures était le maintien de la polonité, du sentiment d’appartenance, 

d’être polonais. Un sentiment aussi intimement lié à l’exil. C’est dès les années 1830 que l’on 

trouve des écoles polonaises en France, instaurée par les Polonais de la Grande émigration  

(1831-1870) à Paris, l’école polonaise des Batignolles voyait le jour dès le milieu du XIXe 

siècle. Au XXe siècle, avant 1914, dans le Nord de la France, la tradition était perpétuée et il 

y avait quelques classes polonaises pour les enfants de travailleurs. 

Après la Première guerre mondiale et devant le nombre important de petits Polonais sur le 

territoire français, comme il était important de laisser les enfants dans une atmosphère em-

preinte de polonité, les classes polonaises étaient un enjeu fondamental pour les autorités po-

lonaises. Il convenait de ne pas « perdre » ces enfants. Pour instaurer et initier ces nombreuses 

classes, le Comité central des houillères de France était sollicité et s’investissait pleinement. 

Rien ne devait être refusé à cet important et exigeant partenaire polonais. Tout était alors pen-

sé par l’Ambassade de Pologne, les moyens humains (formation et nomination des moniteurs) 

comme les moyens matériels (à l’image de la question récurrente des manuels). 

Confronté à ces mises en place de cours polonais jusqu’à l’école publique, le Ministère de 

l’instruction publique se voyait contraint de publier plusieurs circulaires au cours des années 

1920 qui visaient à réglementer ces enseignements polonais pour enfants d’étrangers en 

France. 
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Chapitre  1 La convention de 1919 ou le début de la Stara 

emigracja 

 

Après la Première guerre mondiale, l'industrie française a largement fait appel aux Polonais. 

Ceci n'est pas une nouveauté car avant ce conflit, des petites colonies de Polonais étaient déjà 

présentes dans le Nord de la France. Des échanges de courriers conservés aux Archives dépar-

tementales du Calvados4 font état de cent-cinquante Polonais à Aniche, trente à Anzin, trente 

à Marles, quelques uns à Lens et Béthune employés entre autre à la Compagnie des mines de 

Vicoignes et de Nœux-les-Mines. Dans le Calvados, ces archives font état de contacts entre 

les responsables de la Société des mines de Soumont  et les services du Prince Witold Czarto-

ryski dans le but de recruter des ouvriers, ce qui avant guerre ne se fera pas, la piste italienne 

étant privilégiée. 

 

1.1 Un cruel besoin de main-d'œuvre  

C'est dans l'urgence et l'optique de la reconstruction du pays après 1918 que France et Po-

logne vont mettre en œuvre une convention visant à l'envoi de travailleurs Polonais vers la 

France, pays qui manque alors cruellement de main-d'œuvre. Des 207 000 mineurs en activité 

en décembre 1918, il n'en restait plus que 163 000 au 1er juillet 1919 (Ponty, 2005, p.37). 

Nous tenterons ici de fournir quelques explications qui paraissent importantes à la compré-

hension de la situation d'alors et à l'établissement de cette convention franco-polonaise.  

Tout d'abord, ce manque de main-d’oeuvre s’explique en partie par des raisons démogra-

phiques. L'immense perte d'hommes aux combats de la Guerre 1914-1918  (plus d'un million 

trois cent mille morts et plus de quatre millions de blessés (Prost, 2008, pp 58-59) est de plus, 

conjuguée à une situation démographique peu florissante avant-guerre. Tout au long du XIXè 

siècle, la France  avait connu une forte baisse du taux de natalité et plusieurs années où le taux 

de mortalité l'emportait même sur le taux de natalité (ce fut par exemple, le cas en 1870-1871 

à cause de la Guerre franco-allemande). Comme l'écrivait Roland Pressat : 

 « À la veille de la première guerre mondiale, la population française était la plus vieille d'Eu-

rope et, sans doute du monde. Son dynamisme démographique était très affaibli ; de 1900 à 

1913, le taux d'accroissement annuel moyen s'établit à 2%. L'immigration nette comptant envi-

                                                
4  Archives départementales du Calvados, Espace Arcelor Mittal - Fonds d'archives Billaux, Cote 42J390  
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ron pour les deux tiers et, durant trois années, les décès l'emportèrent sur les naissances (en 

1900, 1907 et 1911) » (Pressat, 1974, p.20)  

Pressat soulignait ici l'importance et le rôle des flux migratoires Belges et Italiens dans ce 

début de XXème siècle.   

Aussi, Janine Ponty explique-t-elle que le Comité central  des houillères de France (CCHF) 

qui était à l'origine, intermédiaire et interlocuteur privilégié entre les deux États refusait la 

mécanisation et continuait à privilégier l'humain. Si la mécanisation pouvait être une solution 

concernant le travail d'extraction, elle ne se révélait pas être d'une grande utilité. Le travail 

dans les puits, immédiatement à la fin des combats, consistait essentiellement à remise de ces 

derniers en état (les puits avaient été détruits et ennoyés, les travaux après-guerre étaient des 

tâches de boisage, de déblayage...)  

Enfin, Janine Ponty explique également que le CCHF  privilégiait aussi l'humain car il était  

associé avec la Confédération des Associations agricoles des Régions Dévastées (C.A.R.D)  

qui favorisait aussi ce type de recrutement (Ponty, 2005, p.38). 

 

1.2 Pourquoi les Polonais ? 

La Pologne connaissait alors toutes les difficultés d'un État qui renaissait une nouvelle fois de 

ses cendres à la suite du Traité de Versailles de 19195. L'instabilité politique régnait (grèves, 

influence soviétique post-révolution de 1917...), les difficultés économiques étaient consé-

quentes tant dans le secteur industriel  (important retard) que dans le secteur agricole (phéno-

mène des "propriétés naines" -moins de deux hectares- et  surpeuplement des campagnes). 

Comme le note Janine Ponty, la population rurale passait de 4.8 millions d'habitants en 1860 à 

13 millions en 1913. Ponty relève qu'au «surpeuplement des campagnes, s'ajoute l'engorge-

ment des villes qui, malgré l'existence d'activités industrielles, ne peuvent fournir du travail à 

tout le monde» (Ponty, 2005, p.40). Dans les campagnes, «la surpopulation rurale oblige des 

familles très nombreuses à vivre sur de minuscules parcelles qui ne fournissent pas du travail 

à tout le monde».  Dans ce contexte, le départ de nombre d'habitants vers la France représen-

tait une solution, d’autant que les U.S.A, terre d'accueil de plus de deux millions de Polonais 

au XIXè siècle, mettaient en place une politique de quotas visant à une forte réduction du 

                                                
5 Treizième point des quatorze du Président Woodrow Wilson « Un État polonais indépendant devrait être créé, qui inclurait 
les territoires habités par des populations indiscutablement polonaises, auxquelles on devrait assurer un libre accès à la mer, 
et dont l'indépendance politique et économique ainsi que l'intégrité territoriale devraient être garanties par un accord interna-
tional. » 
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nombre  d'immigrés comme le Literacy test  instauré en février 1917, The emergency quota 

act de 1921 et The Johnson-Reed Act de 1924. 

Aussi, les Polonais venus travailler en France avant 1914, bénéficiaient d'une opinion plutôt 

favorable de la part des industriels, comme le montre cet échange entre le directeur des mines 

de Soumont et celui des mines de Nœux-les-Mines dans lequel ce dernier indique que : «Les 

Polonais sont beaucoup plus faciles à conduire que les Autrichiens : Bohémiens, Hongrois, 

Styriens…»6.  

 

1.3 Une convention improvisée 

Concernant cette convention (Annexe 2 et 3), Janine Ponty note :  

 « À en juger par l'indigence des sources, on croirait que la convention du 3 septembre 1919  

est née de génération spontanée : presque rien avant la signature ni aussitôt après, mais le texte 

lui-même en bonne place dans les dossiers d'Archives.  Il n'est pas impossible que ce silence 

soit le reflet de la réalité, que les séances de travail aient été d'autant moins nombreuses que la 

délégation polonaise accepte très vite ce que la France lui propose, faute d'oser faire autrement 

tant pour ne pas vexer la nation amie que parce qu'il est urgent d'aboutir» (Ponty, 2005, p.45)  

Effectivement, en consultant les Archives consacrées à cette convention à Varsovie, on 

s'aperçoit qu'il y a peu de documents et surtout que ce texte va voir le jour en l'espace de six 

mois. Cela commence par une note manuscrite datée du 6 mars 1919 du Ministère des affaires 

étrangères (alors nommé Ministère des affaires extérieures - Ministerstwa Spraw 

Zewnętrznych) rédigée en français où il est indiqué :  

«D'après une communication du Ministère du travail, celui-ci attacherait du prix à être rensei-

gné, dès à présent, sur les conditions actuelles, en France et en Belgique, par rapport à l'immi-

gration d'ouvriers polonais dans les dits pays. Il s'agit en particulier d'ouvriers agricoles et in-

dustriels ne se rendant à l'étranger que pour la durée d'une saison. 

Avant guerre, ce genre d'immigration d'ouvriers Polonais en France et en Belgique avait pris un 

développement assez considérable et comme il y a lieu de s'attendre, qu'aussitôt la guerre con-

clue, nombre d'ouvriers polonais voudront reprendre la route vers la France et la Belgique, il 

importerait de connaître si, et dans quelles conditions, cette immigration pourrait se faire et si la 

main-d’œuvre polonaise y est désirée. 

                                                
6 Archives départementales du Calvados, Espace Arcelor Mittal - Fonds d'archives Billaux, Cote 42J390 
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Le Ministère des affaires étrangères, a par conséquent l'honneur de prier la Mission Interalliée, 

de bien vouloir lui  faire tenir les renseignements dont  il s'agit.»7 (Annexe 1) 

Le 25 août 1919, un projet de convention qui était, à quelques exceptions près celui qui était 

adopté le mois suivant était établi. Seules deux différences sont à noter. Dans le projet, nous 

pouvons constater qu’il est ajouté à cet article 6, la mention « ni pour leur famille ». L’article 

définitif est ainsi rédigé avec cet ajout :  

« Sous réserve des dérogations temporaires et exceptionnelles prévues à l’article 10 de la pré-

sente convention, aucune autorisation spéciale ne sera exigée  à la sortie du pays d’origine  pour 

les travailleurs qui se rendent individuellement et spontanément d’un pays  dans l’autre pour 

trouver un emploi, ni pour eux, ni pour leurs familles. ». 

 Il est intéressant de noter qu’à cet instant les autorités des deux pays pensaient à la famille du 

travailleur mais ne pensaient pas pour autant la question de la scolarisation des enfants polo-

nais en France. 

L’article 13 aussi a connu une modification entre le projet de convention et le texte final. À 

propos du recrutement, il est inscrit dans le projet de convention :  

« En Pologne, il [le recrutement] sera assuré exclusivement par l’intermédiaire du Bureau natio-

nal de placement et de protection des émigrants. Toutefois, les ouvriers ainsi recrutés seront, an-

térieurement à leur départ, acceptés, classés ou refusés, soit par une mission officielle du gou-

vernement français, soit par le représentant de l’employeur opérant seulement pour le compte 

de l’établissement auquel il appartient, soit par le représentant d’une organisation profession-

nelle, lesquels devront, dans l’un et l’autre de ces derniers cas être agréés par les deux gouver-

nements. » 

Dans l’illusion de réciprocité désirée dans le texte final, le morceau de texte indiquant la pri-

mauté du gouvernement français « soit par une mission officielle du gouvernement français » 

est remplacé par la formule suivante : « soit par une mission officielle du gouvernement du 

pays sur le territoire duquel ils doivent être employés ». 

                                                

7 Source : Archiwum akt nowych, Minister Spraw Zagranicznych 3896 Conventions d'émigration. Textes et correspon-
dances, 1919 
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Ce peu de discussion peut s'expliquer par le fait que le rapport de force entre les deux pays 

était clairement déséquilibré, la situation économique en Pologne était telle, que dans ces né-

gociations, elle était littéralement acculée. 

Dans ce texte, il est intéressant de noter la pointe d'hypocrisie résidant dans le semblant de 

réciprocité. L'article premier illustre bien l'esprit de ce texte : 

 « Le gouvernement français et le gouvernement polonais conviennent :  

 1° De donner toutes facilités administratives aux nationaux de chacun des deux pays désireux 

de se rendre individuellement dans l'autre pour y travailler ainsi que pour leur rapatriement dans 

leur pays d'origine, sous réserve de l'application des dispositions énoncées ci-dessous. 

 2° D'autoriser le recrutement collectif de travailleurs dans l'un des deux pays pour le compte 

d'entreprises situées dans l'autre, dans les conditions stipulées par la présente convention. » 

Dans cette convention, il est important de noter que plusieurs points étaient oubliés comme 

les questions concernant le regroupement familial. Un oubli nous intéresse tout particulière-

ment dans le cadre de notre travail : rien n'était indiqué concernant la scolarisation des enfants 

de moins de treize ans ou la mise en place de structures spécifiques pour ces derniers. Cette 

convention d'immigration/émigration de 1919 entre France et Pologne ne stipulait rien con-

cernant l'éducation des enfants polonais en France. Comme l'écrit Janine Ponty : «On ignore 

si pour eux joue l'obligation de fréquenter l'école et dans quelle langue l'enseignement leur 

sera donné» (Ponty, 2005, p.48). Concernant l'ouverture de classes en langue polonaise sur le 

territoire français,  rien n'était indiqué non plus. Nous verrons dans ce travail quelles ont été 

les conséquences de cet oubli. 

 

1.4 Le rôle prépondérant des industriels du Comité central des 

houillères de France (CCHF)  

Il ne faut pas s'y tromper, bien plus que le gouvernement français, c'étaient les dirigeants du 

Comité central des houillères de France qui menaient les négociations. C'était eux les grands 

bénéficiaires de cette convention. 

Dans un chapitre intitulé « Les initiatives du Comité central des houillères » Ponty montre 

comment le CCHF prenait en charge le recrutement des travailleurs étrangers et se substituait 

littéralement à l'État. 
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En septembre 1919, juste après la signature de la Convention entre les deux pays,  un orga-

nisme lié directement au gouvernement français était instauré : la Mission française pour le 

recrutement de la main-d'œuvre en Pologne, placé sous la coupe du Ministère des Régions 

libérées avant d'être rapidement transferé sous la direction du Ministère du travail  (Ponty, 

2005, p.52). Mais cette Mission française nécessitait des moyens humains et financiers que le 

gouvernement peinait à lui trouver. Les procédures d'envois de travailleurs polonais vers la 

France s'avéraient alors très lentes et difficiles.  

Le 5 juin 1920 lors d'une conférence entre gouvernements français et polonais, le recrutement 

des ouvriers polonais de Westphalie était directement confié au CCHF. Comme l'écrit Janine 

Ponty « Peyerimhoff8 dirige l'opération » (Ponty, 2005, p.63). Bertrand Nogaro9 (alors direc-

teur de la MOE - main d'œuvre étrangère)  qui assistait aux échanges « se range à l'avis géné-

ral » (Ponty, 2005, p.63).  

Ainsi, dès 1920, le Comité central des houillères de France et la Société des agriculteurs de 

France sont très présents et impliqués dans l'organisation et la logistique des recrutements. 

Ponty note ainsi :  

 « En 1921 à Poznań, on retrouve les représentants du CCHF et de la Société des agriculteurs 

établis dans des baraquements qu'ils ont loué en accord avec l'administration polonaise locale. 

Ils ne mendient pas des bureaux. Ils les payent et par là même, assurent leur indépendance. » 

(Ponty, 2005, p.53) (Ponty fait ici allusion à la Mission française qui « quémandait » des locaux 

auprès du gouvernement polonais).  

Les ouvriers mineurs et agricoles étaient pris en charge par ces organisations privées. La mis-

sion se chargeait des autres professions. Les groupements professionnels se plaçaient comme 

interlocuteurs privilégiés. Le 11 juin 1921, le Ministre des Régions libérées, Louis Loucheur 

passait la main à la Confédération des associations des régions dévastées pour le recrutement 

d’ouvriers agricoles. Comme l’écrit Ponty : 

 « Louis Loucheur conclut un accord avec la Confédération des associations des régions dévas-

tées (C.A.R.D) lui confiant le soin de recruter en Pologne les ouvriers agricoles à destination 

des départements sinistrés, et avec le Comité central des houillères de France chargé désormais 

                                                
8 Voir portrait d’Henri de Peyerhimoff page suivante 
9  Fin 1915, le Service de la main-d’œuvre étrangère (SMOE) est instauré et la direction est confiée à Bertrand Nogaro, alors 
officier de complément « chargé d’étudier les conditions d’introduction des travailleurs étrangers de race blanche et 
d’engager les pourparlers à cet effet ». Bertrand Nogaro et Lucien Weill, La Main-d’œuvre étrangère et coloniale pendant la 
guerre, Publication de la dotation Carnegie, 1926, p. 43. comme directeur de la main-d'œuvre étrangère au ministère du Tra-
vail pendant les années 1920 
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de l'introduction de la main-d'œuvre polonaise pour les mines de charbon et même, les mines de 

fer. » (Ponty, 2005, p.53) 

En 1924, le CCHF s'unit avec  l'Office centrale de la main-d'œuvre agricole pour créer la So-

ciété générale d'immigration (SGI) afin de renforcer son influence sur les décisions concer-

nant le recrutement d'ouvriers polonais. Ce qui fait dire à Janine Ponty que :  « la Société gé-

nérale d'immigration c'est le Comité central des houillères de France sous un habit plus 

large » (Ponty, 2005, p.71)   

Un nombre non négligeable de membres dirigeants du CCHF se retrouvaient d'ailleurs dans 

les instances de la SGI Jean Duhamel responsable du service de la main-d'œuvre étrangère au 

CCHF était nommé vice-président de la SGI Henri de Peyerimhoff alors vice-président du 

CCHF était aussi vice-président de la SGI  

Ponty note aussi que Peyerimhoff assistait à chaque séance  de la conférence franco-polonaise 

de 1924  et était l'initiateur de la proposition sur les cours en langue polonaise. 

 

Figure 3 Portrait d’Henri de Peyerimhoff 

Henri de Peyerimhoff de Fontenelle. (Né à Colmar le 19 septembre 1871 et mort à Paris, le 

21 juillet 1953) Il commença des études supérieures de droit à Nancy qui lui ouvriront les 

portes du Conseil d'État où il entra comme auditeur en 1895. Il débute alors une carrière de 

Haut fonctionnaire, entre autres, en Algérie, aux côtés d'Édouard Laferrière, alors gouver-

neur général. En 1907, sur proposition du président du CCHF Henry Darcy, il est nommé 

secrétaire général du Comité central des houillères de France. En 1924, il est  instigateur de 

la création de la Société générale d'immigration (SGI) qui visait l'accélération d'envois de 

travailleurs polonais vers la France et dont Janine Ponty écrivait : « La société générale 

d'immigration, c'est le Comité central des houillères de France sous un habit plus large ». 

Dès la création de la SGI, Peyerimhoff  est nommé vice-président. À la mort de Darcy en 

1926, Peyerimhoff devient président du puissant syndicat jusqu'à sa dissolution en 1940 par 

le maréchal Pétain. 

 

Cette mainmise des industriels sur les recrutements de travailleurs étrangers suscitaient la 

crainte et l'inquiétude des politiques. Certains voyaient d'un mauvais œil ces arrivées massives 

de travailleurs étrangers qui échappaient globalement au contrôle de l'État. C'était par 
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exemple le cas du député radical de Lyon, Charles Lambert10. Le point de vue et les proposi-

tions en matière d'immigration de Lambert sont exposés dans le court mais riche ouvrage La 

France et les étrangers : dépopulation, immigration, naturalisation (Lambert, 1928). Dans 

une première partie de son ouvrage, Lambert évoquait l'inquiétante baisse de la population 

française (due entre autre, à cette époque, aux lourdes pertes de la Première guerre mondiale, 

comme nous l'avons vu précédemment)  et le besoin de main-d'œuvre étrangère pour pallier 

cela (même s'il évoque parfois « Les dangers de l'immigration ou l'invasion étrangère » en 

titre d’un chapitre de son ouvrage). Il écrivait à ce titre :   

« Croit-on qu'en envisageant de la sorte les grands problèmes de l'avenir, la main-d'œuvre fran-

çaise, déjà déficitaire, serait suffisante ? Nous ne le pensons pas, quant à nous, et c'est la raison 

pour laquelle nous estimons qu'en regard d'une politique d'activité économique, plus que jamais 

nécessaire, il faut une immigration abondante de main-d'œuvre indispensable au maintien de 

cette activité. » (Lambert, 1928, p.55) 

Lambert prônait alors la politique d'immigration comme elle était instituée au cours de ces 

années 1920 aux U.S.A et dénonçait alors le fait « qu'il n'y a pas de politique française de 

l'immigration » (Lambert, 1928, p.58) et que « En dehors des mesures de police que nous 

avons prises et qui permettent de contrôler les faits et gestes des étrangers, nous n'avons au-

cune loi de l'immigration » (Lambert, 1928, p.101) ce qui amènerait, entre autre, à ce qu'il 

nommait les centres d'irrédentisme : 

 « Le recrutement des ouvriers étrangers étant principalement l'œuvre des grandes organisa-

tions patronales dont l'intérêt est d'avoir une main-d'œuvre qui sera d'autant plus malléable 

qu'elle restera en dehors des organisations syndicales  ouvrières françaises, de considérables 

groupements homogènes d'ouvriers appartenant à un même pays, comprenant surtout des Polo-

nais et des Italiens, se sont formés dans certaines régions où ils ont constitué de véritables enti-

tés nationales. C'est ainsi que dans le département du Nord qui compte officiellement 233 026 

étrangers sur une population de 1 969 159 habitants, il y a des villages entiers de Polonais, ve-

                                                
10 Charles Marius Lambert est né le 16 décembre 1883 à Châtillon-en-Diois (Drôme). Il fut député radical-socialiste du 
Rhône de 1924 à 1932  puis Sous-secrétaire d'Etat à la Guerre du 23 février au 2 mars 1930. Lambert a aussi publié diverses 
études sur les problèmes de l'administration générale et de l'enseignement (L'école unique). Entre 1924 et 1928,  il est l'auteur 
de diverses propositions de lois, comme celles visant  à faciliter la naturalisation des étrangers. En mai 1927, il dépose un 
texte sur l'autorisation pour les étrangers naturalisés à franciser leurs nom et prénom qui ne sera jamais voté.  Il s'impose 
aussi à cette époque comme défenseur des  lois sociales,  il s'affirme pour la journée de travail de 8 heures, le droit syndical 
pour les fonctionnaires,  la création de l'assurance-chômage ou la nécessité de développer la politique d'assistance aux vieil-
lards.Le 23 février 1930, Charles Lambert avait été nominé sous-secrétaire à la Guerre dans le ministère Chautemps. Mais, 
dès le 25 février, ce ministère était démissionnaire et remplacé par un ministère Tardieu. En 1932, Charles Lambert se retire 
définitivement de la vie politique. Il meurt le 24 janvier 1972 à L'Eglise-Vieille. 
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nus avec leurs femmes et leurs enfants, suivis de leurs prêtres et de leurs instituteurs, et qui, ain-

si, pendant longtemps, seront rebelles à toute assimilation. » (Lambert, 1928, p.63) 

 

1.5 La conséquence démographique  

Le nombre de Polonais en France dans l’Entre-deux-guerres a rapidement augmenté et est 

devenu conséquent. En 1921, les conséquences de la Convention signée deux ans plus tôt 

n'étaient pas encore visibles, ils étaient 46 000 loin derrière les Italiens  (451 000), les Espa-

gnols (259 000) ou les Belges (349 000). En 1926, les Polonais étaient 309 000, quatrième 

nationalité étrangère présente dans l'hexagone, toujours loin derrière les Italiens dont le 

nombre avait aussi sensiblement augmenté (750 000 dont beaucoup fuyaient la dictature de 

Mussolini), les  Belges (327 000) et les Espagnols (323 000). En 1931, malgré la crise de 

1929, les Polonais représentaient la seconde nationalité étrangère (508 000) derrière les Ita-

liens (808 000). Il en était de même en 1936 (423 000 Polonais, 721 000  Italiens). 

Pour faire face à cette vague migratoire polonaise, il existait en 1924, huit circonscriptions 

consulaires : Lille, Paris, Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Nice, Marseille et le Havre. 

 

Figure 4 Tableau des nationalités étrangères en France de 1911 à 1946 (en milliers) (Source : Tripier, 
1990) 
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Figure 5 Graphique nationalités étrangères en France de 1911 à 1946 (en milliers) (Source : Tripier, 

1990) 

 

 

En Basse-Normandie et dans le Calvados aussi, cette arrivée  massive de Polonais avait des 

conséquences démographiques. 

 
Figure 6 Tableau des étrangers en Basse-Normandie 1901-1946 (Source : Colin, 1998) 
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Figure 7 Graphique des étrangers en Basse-Normandie 1901-1946 (Colin, 1998) 

 

 

Figure 8 Tableau des étrangers dans le Calvados 1901-1946 (Source : Colin, 1998) 
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Figure 9 Graphique des étrangers dans le Calvados 1901-1946 (Source : Colin, 1998) 

 
 

1.6 L'immigration polonaise et l'idée du provisoire 

Dans les esprits français comme polonais, l'émigration de travail était temporaire. Comme 

l’écrit Janine Ponty :  

  « Certes pour les Polonais, aucun départ d'ouvrier n'est définitif et le retour semble toujours 

au bout du tunnel, si long soit l'éloignement. Mais en 1919, on parle d'une dizaine d'années pour 

tout arranger, pas plus longtemps que Henry Darcy ne juge utile pour reconstruire les Houillères 

sinistrées. Dans un cas, règne une prudence excessive, dans l'autre, un optimisme sans grand 

fondement. » (Ponty, 2005, p.44)   

Effectivement, pour les autorités des deux pays comme pour les émigrés/immigrés polonais, 

ce courant migratoire est pensé comme provisoire. Quand les conflits  (Première guerre mon-

diale et Guerre russo-polonaise (février 1919-mars 1921) seront terminés et leurs consé-

quences atténuées, quand la situation économique du pays sera rétablie, quand la Pologne 

retrouvera pleinement sa place au sein du concert des nations et sa puissance perdue alors ses 

émigrés pourront retrouver leur terre, leur mère patrie.  
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Cette idée du provisoire est essentielle à la compréhension de l'immigration polonaise car elle 

est étroitement liée avec le maintien d'un fort sentiment de polonité voulu, désiré et encouragé 

par les autorités polonaises et impliquant des résistances au processus d'intégration incarnées 

entre autres dans les associations (culturelles, religieuses, sportives...) et les classes pour en-

fants en langue polonaise. Georges Mauco évoquait du reste chez les Polonais «une vie com-

munautaire d’une intensité exceptionnelle que l’on retrouve chez aucune autre population 

étrangère en France» (Mauco, 1932, pp.327-329). En plus de ces institutions diplomatiques, 

les Polonais  créaient nombre d'associations profitant de la loi Waldeck-Rousseau du 1er juil-

let 1901 sur les associations qui s'applique aux Français comme aux étrangers (l'article 2 qui 

stipule que «Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni 

déclaration préalable»)  Comme le note Janine Ponty :  

 « Entre les deux guerres, les étrangers font grand usage de la liberté qui leur est laissée de 

créer et diriger eux-mêmes des associations à but culturel (musique, théâtrales), des mouve-

ments de jeunesse (scoutisme, football) et même des associations religieuses destinées à gérer 

leurs lieux de cultes (Polonais, Russes Arméniens) Les Polonais ont une propension particulière 

à l'activité associative. » (Ponty, 2003)  

Dans cette logique du provisoire, ajoutée à celle du maintien de la polonité, nombres d'asso-

ciations voyaient le jour. Vers 1936,  près de 65 000 Polonais adhéraient à une association 

festive et culturelle où l'on pratiquait le chant, les danses folkloriques ou la musique. Ces as-

sociations prenaient le nom de compositeurs polonais (Moniuszko ou Chopin), de poètes po-

lonais (Mickiewicz) ou, plus spécifiquement pour les groupes folkloriques, le nom de la ré-

gion d'origine (Krakowia). Ce pouvait aussi être des associations catholiques, d'assistances 

sociales, sportives (sokols), des troupes de scouts ou d'anciens combattants. 

Comme le note Janine Ponty : «  Les débuts en France furent difficiles et, loin d'être une 

communauté “sans problèmes“, les Polonais des années 1920 eurent beaucoup à souffrir. Ils 

ne semblaient destinés ni à s'assimiler, ni même à s'intégrer. » (Ponty, 1988. p.79) 
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1.7 La légende rose11 des polonais émigrés ou la polonophobie  

Pour Pierre Nora : 

  «La mémoire collective est le souvenir ou l’ensemble de souvenirs, conscients ou non, d’une 

expérience vécue et/ou mythifiée par une collectivité vivante de l’identité de laquelle le passé 

fait partie intégrante» (Nora, 1978, p.398-401)  

Le danger serait de permettre l’émergence de récits mythologiques propres à chaque commu-

nauté. Nous pouvons ici évoquer  le mythe d’une immigration polonaise sans heurts ni pro-

blèmes  ce que Janine Ponty nomme en première page de Polonais méconnus :  « La légende 

rose ». 

Si l’intégration (et non assimilation) des Polonais arrivés en France au cours des années 1920 

est effective, il convient de ne pas tomber dans des raccourcis historiques et la mythification 

qui parasitent de nombreuses discussions ou débats et qui permettent la construction d’une 

opposition entre courants migratoires anciens, d’avant la seconde guerre mondiale et nou-

veaux d’après, entre la « bonne » immigration d’antan et la « mauvaise » de ces dernières 

années. Comme l'écrit Janine Ponty :  

  « À l'heure actuelle, les polonais arrivés dans l'entre-deux-guerres paraissent bien intégrés à la 

société française. Intégrés et non pas assimilés. La communauté d'origine polonaise tient à la 

distinction qui contient beaucoup plus qu'une nuance de langage. À la différence de l'assimila-

tion qui aboutit à l'absorption complète des immigrés par le milieu d'accueil, l'intégration con-

siste en une adaptation harmonieuse sans le sacrifice de la sensibilité ni des valeurs culturelles 

propres. » (Ponty, 2005, p.351).  

La Stara emigracja reste trop souvent idéalisée, la mémoire sélectionnant principalement les 

bons souvenirs, oubliant ou minimisant les problèmes d’autrefois. Nous pouvons croire à en-

tendre certains discours que les Polonais arrivés en France dans les années 1920 se sont faci-

lement intégrés dans la société française mais il est inexact de l’affirmer. Le regroupement, 

l'entre-soi au sein de structures associatives et la réelle demande et volonté d'un maintien de la 

polonité qui passait aussi, par l'instauration de classes en langue polonaise prouve bien qu'il y 

a eu, dans un premier temps, résistance au phénomène d'intégration. Les choses étant en réali-

                                                
11 En introduction et première page  de son ouvrage Polonais méconnus, Janine Ponty note que :  « Le présent ouvrage remet 
en question la légende rose d'une immigration polonaise prête à s'assimiler rapidement, bien accueillie par des ouvriers fran-
çais, bien vue des autorités civiles, bref d'une immigration sans problèmes » 
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té beaucoup plus complexes. Fait marquant de cet état d’esprit, les Polonais étaient réticents à 

se faire naturaliser.  Comme l’écrit Janine Ponty :  

« En dépit des facilités introduites par la loi de 1927, seuls 3 % des Polonais en France à la 

veille de la deuxième guerre mondiale s'étaient fait naturaliser. C'était le groupe étranger le plus 

rebelle, sur ce plan. » (Ponty, 1988, p.78) 

L'arrivée massive de ces Slaves et leur façon de se regrouper en communautés très fermées  

provoquait de la crainte et du rejet d'un côté. Les immigrés Polonais ne faisaient pas toujours 

preuve d’une grande volonté de s’intégrer d’un autre côté et les Français n’accueillaient pas 

toujours ces Polonais dans les meilleures conditions. Entre 1919 et 1926, c'était même le 

temps des conflits entre Polonais venus s'installer en France avec leurs prêtres et Français 

laïcs. Nous assistions alors à un véritable choc entre les deux populations. Être Polonais en 

France à cette époque, c’était aussi subir la xénophobie. Dans son ouvrage, Ponty parle même 

de « polonophobie » (Ponty, 2005, p.388) Pour résumer, contrairement aux idées reçues, 

l’immigration polonaise ne se passa pas toujours sans problème à l’image de souvenirs d'en-

fance rapportés par un homme d’origine polonaise (et membre d’un groupe folklorique polo-

nais de l'agglomération caennaise) :  

 « …moi, j’ai entendu parler de trucs un petit peu bizarres, moi ça me paraît bizarre maintenant 

mais c’est…ils allaient au bal nos pères, oui nos pères avant la guerre, ils allaient au bal avec 

des battes, ils avaient des bâtons, pas des battes de base-ball mais plutôt des manches de pics de 

mineurs en quelque sorte…oui, il y avait de la bagarre, ils n’aimaient pas que des Français vien-

nent danser avec des filles polonaises et le contraire pareil… » 12. 

Français et Polonais avaient bien du mal à accepter leurs différences de cultures, de langues, 

de coutumes et pratiques. Comme le montrait un rapport du préfet du Pas-de-

Calais au ministère de l'Intérieur, daté du 11 octobre 1929, déjà cité  :  

« Les Polonais travaillant aux mines, vivant en groupe, n’ont que peu ou pas de rapports avec 

nos ressortissants. Loin de les rechercher, ils s’efforcent de vivre uniquement entre eux, encou-

ragés en cela par leurs ministres du culte et par leurs autorités consulaires elles-mêmes. 

[…] Quelle est l’aptitude de l’immigrant polonais à s’assimiler ? La réponse est nette : aucune, 

quant au présent du moins ; j’ai dit plus haut que le Polonais ne recherchait pas la compagnie de 

l’ouvrier français. Cette observation se vérifie même durant les heures de travail. Au fond de la 

                                                
12 Entretien mené avec un membre du groupe folklorique polonais Furman de Mondeville dans le cadre d’un travail person-
nel de DEUG Sociologie en 2003 intitulé Immigration polonaise et polonité. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fet_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pas-de-Calais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pas-de-Calais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27Int%C3%A9rieur_(France)
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mine comme sur le carreau ou à l’atelier, un mur invisible les sépare. Un bref salut, et c'est tout. 

À l’issue de la journée, chacun s’en va de son côté. L’estaminet ne les rapproche même pas, non 

plus que le sport, les sociétés polonaises, nombreuses pourtant, n'organisent jamais de matches 

ou de rencontres avec les sociétés françaises. Et si, d'aventure, un Polonais épouse une Française 

ou vice versa, le jeune couple sera tenu discrètement à l'écart. 

En ce qui concerne les enfants, il faut bien constater un phénomène identique. Les récréations 

ne les réunissent pas. Polonais et Français forment des jeux séparés, et notre langue elle-même, 

que les jeunes Polonais apprennent si facilement, est impuissante à opérer un rapprochement. » 

(Ponty, 1988, p.80) 

Nous pouvons ajouter ici que contrairement à ce qui est souvent rapporté de nos jours, le fait 

que les Polonais soient majoritairement catholiques n’aidait pas à une éventuelle intégration. 

Comme l’explique Janine Ponty à ce sujet :  

« Nous entendons dire à l'heure actuelle que la culture européenne et catholique des immigrés 

d'avant-guerre les aurait aidés à s'assimiler. Cet argument ne résiste pas à l'examen. La religion 

des Polonais constitua plutôt un obstacle. La déchristianisation était très avancée en milieu ou-

vrier et le mineur français qui n'allait plus à la messe traitait de "calotins" les Polonais qui y as-

sistaient chaque dimanche. En outre, la pratique religieuse polonaise connaît des formes spéci-

fiques et, malgré un dogme identique, entraînait le besoin de cérémonies séparées, célébrées par 

des prêtres polonais ; d'où la venue d'une trentaine d'aumôniers, moins nombreux que les Fran-

çais l'imaginaient, mais très respectés de leurs fidèles. Venait se greffer sur ces divergences fon-

damentales une courante froideur dans les relations entre les curés de paroisses - obligatoire-

ment français - et les aumôniers polonais soumis à leur tutelle. Donc, le catholicisme des immi-

grés les aida à rester polonais, non pas à devenir français. » (Ponty, 1988, p.80) 

Un moment important qui illustre bien le fait que les relations franco-polonaises entre 1919 et 

1939 ne furent pas toujours simples entre Français et Polonais à cette époque, c'est l'expulsion 

en août 1934 de soixante-dix sept Polonais qui travaillaient dans les mines de l'Escarpelle à 

Leforest (Nord-Pas-de-Calais)  et qui furent renvoyés suite à un mouvement de grève large-

ment initié par les Polonais eux-mêmes. Une fois les soixante-dix-sept décrets d'expulsion 

signés le 8 août par Henri Queuille  (alors Ministre de l'intérieur par intérim) et les concernés 

avertis le 9 août, les Polonais n'avaient que quarante-huit heures pour se préparer avant leur 

retour au pays par un train spécialement prévu à cet effet qui rapatriait les condamnés le 11 

août. Ironie de l'histoire, parmi ces expulsés, il y avait un jeune homme alors âgé de 22 ans, 

nommé Edward Gierek qui deviendra premier secrétaire du Parti ouvrier unifié polonais de 

1970 à 1980. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_ouvrier_unifi%C3%A9_polonais
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Figure 10 Expulsion des mineurs polonais en 1934 (Source : La Documentation photographique, 
1986) 

  

 

Il convient de préciser aussi qu'en 1932, une loi avait été instaurée qui visait, comme son titre 

l'indique à  « protéger la main d’œuvre nationale » et qu'entre 1931 et 1936, signe de tristes 

temps, 129 819 travailleurs polonais (140 355 selon le gouvernement polonais) en France 

étaient rapatriés vers le pays d'origine. Toutefois, comme l'indique Janine Ponty « Il n'existe 

pas de distinction nette concernant ces chiffres entre rapatriements volontaires et rapatrie-

ments imposés » (Ponty, 2005,p.311) 

Saint-Exupéry, témoin de ces rapatriements livrait son témoignage dans son ouvrage Terre 

des Hommes :   

« Il  y a quelques années, au cours d’un long voyage en chemin de fer, j’ai voulu visiter la patrie 

en marche où je m’enfermais pour trois jours, prisonnier pour trois jours de ce bruit de galets 

roulés par la mer, et je me suis levé. J’ai traversé vers une heure du matin le train dans toute sa 

longueur. Les sleepings étaient vides. Les voitures de première étaient vides. 

Mais les voitures de troisième abritaient des centaines d’ouvriers polonais congédiés de France 

et qui regagnaient leur Pologne. Et je remontais les couloirs en enjambant des corps. Je 

m’arrêtai pour regarder. Debout sous les veilleuses, j’apercevais dans ce wagon sans divisions, 

et qui ressemblait à une chambrée, qui sentait la caserne ou le commissariat, toute une popula-

tion confuse et baratée par les mouvements du rapide. Tout un peuple enfoncé dans les mauvais 

songes et qui regagnait sa misère. De grosses têtes rasées roulaient sur le bois des banquettes. 

Hommes, femmes, enfants, tous se retournaient de droite à gauche, comme attaqués par tous ces 
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bruits, toutes ces secousses qui les menaçaient dans leur oubli. Ils n’avaient point trouvé 

l’hospitalité d’un bon sommeil. 

Et voici qu’ils me semblaient avoir à demi perdu qualité humaine, ballottés d’un bout de 

l’Europe à l’autre par les courants économiques, arrachés à la petite maison du Nord, au minus-

cule jardin, aux trois pots de géranium que j’avais remarqués autrefois à la fenêtre des mineurs 

polonais. Ils n’avaient rassemblé que les ustensiles de cuisine, les couvertures et les rideaux, 

dans des paquets mal ficelés et crevés de hernies. Mais tout ce qu’ils avaient caressé ou charmé, 

tout ce qu’ils avaient réussi à apprivoiser en quatre ou cinq années de séjour en France, le chat, 

le chien et le géranium, ils avaient dû les sacrifier et ils n’emportaient avec eux que ces batteries 

de cuisine (...) 

Je m’assis en face d’un couple. Entre l’homme et la femme, l’enfant, tant bien que mal, avait 

fait son creux, et il dormait. Mais il se retourna dans le sommeil, et son visage m’apparut sous la 

veilleuse. Ah ! quel adorable visage ! Il était né de ce couple-là une sorte de fruit doré. Il était né 

de ces lourdes hardes cette réussite de charme et de grâce. Je me penchai sur ce front lisse, sur 

cette douce moue des lèvres, et je me dis : voici un visage de musicien, voici Mozart enfant, 

voici une belle promesse de la vie. Les petits princes des légendes n’étaient point différents de 

lui: protégé, entouré, cultivé, que ne saurait-il devenir ! Quand il naît par mutation dans les jar-

dins une rose nouvelle, voilà tous les jardiniers qui s’émeuvent. On isole la rose, on cultive la 

rose, on la favorise. Mais il n’est point de jardinier pour les hommes. Mozart enfant sera marqué 

comme les autres par la machine à emboutir. Mozart fera ses plus hautes joies de musique pour-

rie, dans la puanteur des cafés-concerts. Mozart est condamné. 

Et je regagnai mon wagon. Je me disais : ces gens ne souffrent guère de leur sort. Et ce n’est 

point la charité ici qui me tourmente. Il ne s’agit point de s’attendrir sur une plaie éternellement 

rouverte. Ceux qui la portent ne la sentent pas. C’est quelque chose comme l’espèce humaine et 

non l’individu qui est blessé ici, qui est lésé. Je ne crois guère à la pitié. Ce qui me tourmente, 

c’est le point de vue du jardinier. Ce qui me tourmente, ce n’est point cette misère, dans la-

quelle, après tout, on s’installe aussi bien que dans la paresse. Des générations d’Orientaux vi-

vent dans la crasse et s’y plaisent. Ce qui me tourmente, les soupes populaires ne le guérissent 

point. Ce qui me tourmente, ce ne sont ni ces creux, ni ces bosses, ni cette laideur. C’est un peu, 

dans chacun de ces hommes, Mozart assassiné. » (Saint-Exupery, 1939, p.214-218) 

 

Signe du repli des Polonais et de leur résistance au processus d'intégration (à quoi bon s'inté-

grer puisque cette migration est pensée comme provisoire ?), dès le début des années 1920, les 

Polonais mettaient en place des cours en langue polonaise pour les enfants afin que ces der-
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niers gardent un lien fort avec leur pays d'origine, souvent pays natal. Les autorités françaises 

devaient alors faire face à un impensé de la convention de 1919 et voyaient l'émergence d'une 

nouvelle problématique scolaire liée à ces arrivées massives de Polonais. 

 

Conclusion chapitre 1 

Au lendemain de la Grande guerre, dans le chaos qui régnait alors, France et Pologne ont si-

gné cette convention de septembre 1919 bien nécessaire aux deux parties contractantes. Les 

archives liées à la réalisation de ce texte montrent bien qu'il était urgent pour les deux nations 

d'arriver à s'entendre. En six mois, le texte de cette convention était ainsi établi et signé par les 

deux parties. Ce texte s'avérait toutefois imparfait puisqu'il ne stipulait rien concernant la sco-

larisation des petits Polonais. La France a pourtant vu le nombre de Polonais passer de 46 000 

en 1921 à 508 000 dix ans plus tard, en 1931. 

Tandis que le nombre de Polonais augmentait, dans les esprits, c'est bel et bien l'idée du pro-

visoire qui régnait. Les Polonais ne souhaitaient guère s'implanter en France. Quand les con-

séquences de la Première guerre mondiale seront atténuées et que les ouvriers auront mis un 

petit peu d'argent de côté, alors le retour vers la Pologne sera possible. D'autant plus que l'ins-

tallation de cette nombreuse communauté peu encline à s'intégrer dans les premiers temps ne 

se fait pas sans difficultés et que l'accueil réservé n'est pas toujours des meilleurs. 
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Chapitre 2 Les cours de polonais ou l'enjeu essentiel du 
maintien de la Polonité 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, la convention d'immigration/émigration de 1919 

entre France et Pologne ne stipulait rien concernant l'éducation des enfants polonais en 

France. Dans l'optique d'un retour prochain et probable au pays, il convenait  de maintenir la 

polonité et cela passait par un apprentissage de la langue d'origine mais aussi de l'Histoire et 

de la géographie de la Pologne.  Si les Polonais envoyaient leurs enfants à l'école publique 

française,  il est ici intéressant de noter qu'à l'époque ils ne souhaitaient pas s'intégrer complè-

tement. L'idée du provisoire était très présente dans les esprits et l'idée de maintenir cette po-

lonité vivante en utilisant, entre autres, des structures scolaires n'était pas chose nouvelle, cela 

était déjà le cas lors de la Grande émigration du XIXè siècle et lors de la création de l’école 

polonaise des Batignolles. Nous tenterons de donner ici quelques éléments explicatifs de ce 

qu'est ou peut représenter la polonité.  

 

2.1 De la polonité 

Le lien entre culture et identité est particulièrement prégnant lorsqu'il s'agit de la polonité, 

comme l'affirme le linguiste Jerzy Bartminski  :  

 « En ce qui concerne l'appréhension de l'identité nationale des Polonais, c'est la culture qui a la 

valeur décisive, étant donné que le concept de nation, formé en Pologne à la suite des expé-

riences douloureuses des partages et du manque de souveraineté pendant deux centenaires 

(1795-1918 et 1939-1989) s'appuie essentiellement sur les marques culturelles (Kloskowska, 

1996). » (Bartminski, 2002, p.520) 

C'est au  cours des XVIIIè et XIXè siècles que les Polonais vont apprendre à être et rester 

Polonais sans nation. Dans la mort physique à plusieurs reprises de l'État polonais comme 

dans l'exil et l'immigration, que  les Polonais  vont prendre l'habitude de mener  avec eux tout 

l'orgueil de leur pays perdu ou disparu. C'est  à cette époque que l'identité polonaise se cons-

truit, s'affirme, se renforce, du moins, où les grandes composantes de la polonité s'érigent et  

deviennent piliers d'une identité collective nationale. L’historien Jerzy Jarzebski indique que 

« La polonité au XIXè n'était donc pas quelque chose que les Polonais auraient acquis de ma-

nière naturelle ; cette manière était perçue en tant que devoir ou tâche à accomplir » (Jarzebs-
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ki, 1993, p.25).  Tâche qui consiste à maintenir et conserver cet esprit national sans nation 

face aux tentatives de germanisation à l'ouest et de russification à l'est. Comme le note Jerzy 

Bartminski :  

 « La période qui a vu l'état polonais rayé de la carte, l'existence de la nation rendue précaire  et 

les Polonais subissant des persécutions - germanisation et russification - de la part des puis-

sances partageantes, période pendant laquelle l'identité ne s'affirmait que par le biais de la cul-

ture et de la  langue » (Bartminski, 2002, p.520) 

Le sociologue Zygmunt Bauman écrit quant à lui que :  

 « L'identité nationale n'a d'ailleurs jamais fonctionné à la manière des autres identités, qui 

n'exigent pas une allégeance explicite et une fidélité exclusive : l'identité nationale, elle n'admet 

pas de concurrence, encore moins d'opposition. » (Bauman, 2010, p.34)  

Ceci est d'autant plus le cas pour la polonité,  notion éthérée qui exige une loyauté sans ré-

serve parce qu'elle existe sans l'incarnation d'un État (comme en immigration). Comme le 

notait Alfred Jarry en exergue de sa pièce de théâtre Ubu roi « L'histoire se passe en Pologne, 

c'est à dire nulle part ». 

C'est donc quelques-uns de ces principes et idées, quelques éléments importants et consti-

tuants la polonité, que nous tenteront ici de mettre en lumière (nous ne nous aventurerons pas 

ici à l’exercice périlleux qui consisterait à tenter  de construire une quelconque définition,  car 

pour reprendre à nouveau les mots de Bauman  « appartenance » et « identité » ne sont pas 

gravés dans le marbre, ne sont pas garanties à vie, mais sont éminemment négociables et ré-

vocables » (Bauman, 2010, p.20) et de préciser qu’ « On ne peut aborder une telle réflexion 

qu'à la manière d'une tâche à jamais inachevée et non pas résolue une fois pour toute» (Bau-

man, 2010, p.21) et ce n'est sans doute pas un hasard, si c'est chez Zygmunt Bauman que nous 

trouvons beaucoup d'éléments d'explication pouvant correspondre à l'identité nationale polo-

naise surtout lorsqu'il affirme que : 

  « D'emblée et pour longtemps, l'identité nationale s'est présentée comme une notion confli c-

tuelle et un cri de guerre. Une communauté nationale unissant l'ensemble des citoyens était 

vouée à l'inachèvement et à la précarité ; il fallait une vigilance de tous les instants, un effort gi-

gantesque et l'application de la force pour que l'appel soit entendu et obéi. » (Bauman, 2010, 

p.33) 
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 Nous nous contenterons ici d'en présenter quelques éléments de culture. Ici, nous verrons 

brièvement  quelques traits constitutifs, ce que nous pourrions appeler des marqueurs natio-

naux de l'identité polonaise (avec toute la prudence nécessaire  et conscient de la difficulté qui 

réside dans un tel exercice) c'est à dire, la langue, la religion, l'art, l'histoire et la mythologie 

nationale.    

 

La langue 

Selon le linguiste Jerzy Bartminski : 

  « La langue devient symbole national des Polonais seulement après la perte de leur souverai-

neté (1795), après la répartition des quelques millions de personnes que comptait la nation entre 

trois États : Prusse, Russie et Autriche et dans l'ambiance de l'émergence dynamique de l'idéo-

logie nationale (nationalisme) en Europe. La réaction contre les actions de germanisation et de 

russification tout au long du XIXème siècle est l'une des raisons de l'émergence du patriotisme 

linguistique polonais. »  (Bartminski, 2002, p.525)  

C'est aussi au XIXè siècle que Karol Libelt, philosophe de Poznań défendait ardemment l'idée 

du patriotisme linguistique et écrivait dans De l'amour de la patrie (1844) que  « la nation 

demeure vivante tant que sa langue demeure vivante »  

Jerzy Bartminski indique aussi que « Les historiens confirment le rôle capital de la langue 

dans le maintien de l'esprit national polonais. Stanislaw Smolka la qualifiait « d'encre de 

l'existence nationale »  

Et dans son livre Langue et discours étaient patrie (Ojczyzną był język i mowa), Janusz Zar-

nowski écrit à propos de la langue : 

« La langue et le discours [...] qui d'après Slowacki, étaient la Patrie morale lorsque la patrie po-

litique manquait, se sont avérés être non seulement un facteur qui cimentait les secteurs séparés 

par les partages mais aussi un lien entre les différentes classes et couches de la nation. » (Zar-

nowski, 1978)  

Aujourd'hui encore,  Bartminski note que les définitions des mots « ethos » et « nation » dans 

les dictionnaires et encyclopédies polonais font très souvent référence à la langue, la considé-

rant comme un des critères de la nationalité. Il cite par exemple la définition dans le Diction-

naire du polonais contemporain  où il est inscrit que la nation est un « ensemble de personnes 

parlant la même langue, ayant la même histoire, culture, système économique et politique » 
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(Bartminski, 2002, p.522) et précise que c'est aussi   l'opinion de plusieurs linguistes (J. Pury-

nina, 1998, p.269) mais aussi des représentants de l'État.  La loi sur la langue polonaise votée 

par la Diète en 1999 indique qu'elle « constitue l'élément fondamental de l'identité nationale et 

un bien de la culture nationale ». Vision très polonaise quand on sait qu'une nation peut exis-

ter en ayant des langues différentes, à titre d'exemple,  la Belgique, la Suisse, L'Espagne... 

 

La religion 

 En ce qui concerne la polonité, la religion catholique en est un élément majeur.  

Comme l'écrivait Roman Dmowski13 : « Le catholicisme n'est pas un supplément de la poloni-

té, (...) mais réside dans son essence, dans une grande mesure il en constitue l'essence » 

(Dmowski, 1985, p.21)  

Rappelons ici cette phrase de Zygmunt Bauman (voir page 56) : 

 « L'identité nationale n'a d'ailleurs jamais fonctionné à la manière des autres identités, qui 

n'exigent pas une allégeance explicite et une fidélité exclusive : l'identité nationale, elle n'admet 

pas de concurrence, encore moins d'opposition. »  

Mais il continuait et notait que :  

 « Laborieusement construite par l'État et ses représentants (voire par des « gouvernements en 

exil » dans le cas des nations en devenir, revendiquant la création d'un État autonome), elle pré-

tendait au monopole de la frontière entre « nous » et « eux » 

 Nous pouvons ici, dans ce cas de construction de l'idée collective polonaise voir que le rôle 

de la religion et prédominance de la religion catholique qui tendait aussi à délimiter un 

                                                
13 Roman Dmowski (9 aout 1864 à Varsovie - 2 janvier 1939 à Drozdowo. Il était le cofondateur du Parti national démocrate 
(Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne -S.N.D) puis Parti nationaliste (Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe) en 1897. 
Parti qui se voulait principal adversaire du Parti socialiste polonais (Polska Partia Socjalistyczna) de Jozef Piłsudski. Dans 
une partie de la Pologne occupée par les Russes, les nationaux-démocrates de Dmowski occupaient la majorités des sièges 
polonais à la Douma et Dmowski était élu à plusieurs reprises. En juin 1919, Piłsudski délèguait Paderewski et Dmowski à la 
Conférence de Versailles qui aboutira au Traité de Versailles qui restaurait la Pologne. 
En 1923, sous la présidence de Stanisław Wojciechowski, Dmowski était nommé Ministre des affaires étrangères avant d'être 
écarté en 1926 après le coup d'état de Piłsudski. L'idéologie nationaliste de Dmowski était empreinte d'antisémitisme, comme 
le note Anita Prazmowska  qui consacre à Dmowski, le deuxième chapitre de son ouvrage Ignacy Paderewski et la renais-
sance de la Pologne en 1919 (Éditions Noir sur blanc, 2014) : « L'aspect le plus controversé des théories de Dmowski était sa 
condamnation des Juifs. Ses idées - ou plutôt ses obsessions - sur la question juive allaient se développer avec le temps mais 
dès le départ, il voyait la communauté juive comme posant un problème différent de celui des autres groupes ethniques. Alors 
qu'il pensait les différents groupes nationaux slaves pouvant être assimilés au sein de la nation polonaise, il considérait que 
les Juifs affaiblissaient la nation dans laquelle ils résidaient ». 
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« nous-Polonais et catholiques » et un eux « Polonais et/mais juifs »14 visant clairement à ex-

clure et diviser les Polonais.  

Aussi, Janine Ponty notait :  

 « Il existe indéniablement chez les Polonais une symbiose entre le sentiment national et le sen-

timent religieux : au XIXè siècle, en l'absence d'un État indépendant, ce sont les prêtres qui ont 

entretenu la flamme patriotique, luttant contre les effets de la russification ou de la germanisa-

tion, enseignant le catéchisme en polonais, faisant circuler, sous le manteau les livres interdits. 

À la fin de la messe, tant en Pologne qu'à l'étranger et ceci jusqu'à nos jours, les fidèles chantent 

Boze cos Polske (Dieu sauve la Pologne) » (Ponty, 2011, p.2) 

 

La mythologie nationale 

 Nous faisons ici référence à deux mythes particulièrement qui ont vu le jour  au XIXè 

siècle : le mythe du messianisme romantique et celui du rempart de chrétienté. Quiconque se 

penche sur la Pologne est confronté tôt ou tard aux mythes, mythes fondateurs (fondation des 

villes par exemple, mais aussi mythes nationaux directement en rapport avec l'Histoire et 

étroitement liés à l'Histoire) 

Concernant le mythe du messianisme romantique nous pouvons nous référer à l’historien 

Andrzej Walicki qui présente une acceptation au sens large. Pour lui, le messianisme roman-

tique polonais : 

« Englobe les principales idéologies nationales de l'époque du romantisme - idéologies qui util i-

saient la conception d'une mission nationale, qui attribuaient aux Polonais une mission particu-

lièrement importante, immanente, et qui légitimaient le droit inaliénable de la Pologne à l'indé-

pendance" et une seconde acceptation  davantage philosophique et religieuse qui attribue aux 

                                                
14Domination imposée de la religion catholique qui se heurte à deux difficultés aujourd'hui encore en Pologne. D'une part, 
une domination écrasante qui intervient dans tous les domaines et qui investit toutes les questions  de la société polonaise. 
Comme l'écrit  Jacek Zakowski dans un article au titre explicite « L'église a trop de pouvoir, il est temps de la remettre à sa 
place » paru dans le journal Polityka en septembre 2010 : « La fusion entre le “caractère polonais” [“polonitude”] et le catho-
licisme, puis entre l’Etat et l’Eglise catholique, a favorisé la propagation des visions manichéennes et gnostiques. Nous étions 
bons, l’occupant était mauvais. Politiquement parlant, mais aussi au terme d’une sacralisation. La Pologne, tel le Christ des 
nations, partait en guerre contre l’Antéchrist, le tsar, l’Empire russe, le communisme, les soviets, la Pologne communiste. 
Accordant un caractère sacré à cette lutte, le catholicisme polonais a dû inévitablement tomber dans l’hérésie. 
Les prêtres et les évêques considèrent leurs privilèges comme une chose naturelle. A leurs yeux, c’est un dû. Pour leur service 
millénaire. Pour leur défense de la “polonitude ».  
D'autre part, il en va de la reconnaissance de la judaïté, de la place de cette dernière dans la société polonaise pendant plu-
sieurs siècles et de l'inscription de cette dernière dans l'Histoire nationale voire l'identité (avec toutes les difficultés inhérentes 
à cette question). L'ouverture d'un musée de l'histoire des Juifs de Pologne (qui n'est pas un musée de l'Holocauste)  à Varso-
vie tendait à aller dans ce sens.  
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Polonais une mission exclusive sotériologique définie par analogie à la mission du Christ con-

sistant à un nouveau salut de l'humanité. » (Walicki, 2002, p.465) 

Le second mythe présenté ici et nourrissant l'identité polonaise est celui du rempart de Chré-

tienté. 

En 1621, lors de la bataille de  Khotin (ou Chocim), les forces polonaises du roi Ladislas IV 

Vasa menées par l'Hetman Jan-Karol Chodkiewicz  repoussèrent les Ottomans. Aussi, le 12 

septembre 1683, lors de la Bataille de Vienne qui mit fin au siège de ville, c'est une nouvelle 

fois les troupes polonaises avec le roi Jean III Sobieski à leur tête qui repoussaient à nouveau 

les Ottomans. Ce qui contribuait à renforcer et véhiculer cette idée de Pologne comme rem-

part de la chrétienté en Europe.  

 

L'art 

 Bien entendu ces évènements historiques et leur mythification alimentaient des cou-

rants artistiques du pays. L'art prenait dans ce contexte fonction et trouvait une nouvelle di-

mension. Comme l'écrit Michel Maslowski, professeur émérite de littérature polonaise à Pa-

ris-Sorbonne  :  

 « Dans la situation d'un peuple sans État, d'une nation historiquement multiethnique et multi-

confessionnelle, fière encore de sa grandeur passée, la "culture" - les œuvres littéraires, plas-

tiques, théâtrales - devaient "remplacer" les institutions politiques, et le code symbolique, une 

pensée discursive » (Maslowski, 2002, p.302) 

Dans le domaine littéraire, le mythe du messianisme romantique bâtit entre 1831 (date de l'In-

surrection de Varsovie) et 1848 (Printemps des peuples) prenait une place importante dans les 

œuvres des poètes nationaux Adam Mickiewicz et Juliusz Slowacki (même si ces derniers en 

présentaient des conceptions et interprétations différentes).  

En peinture, Jan Matejko immortalisait en 1883 la Bataille de Vienne de 1683 (Victoire de 

Jean Sobieski III  roi de Pologne contre les Turcs à la Bataille de Vienne - Annexe 4). Juliusz 

Kossak peignait en 1892 Krzysztof Gniewosz défendant la bannière polonaise à Khotin 

(Annexe 5) en 1621. En 1867, Józef  Brandt consacrait aussi une toile à Jan Karol Chodkie-

wicz  à Chocim  (Annexe 6) 

Pour reprendre les mots de Marek Tomaszewski (professeur des universités et responsable de 

la section d’études polonaises à l’INALCO):  
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  « La polonité au XIXème siècle n'était donc pas quelque chose que les Polonais auraient ac-

quis d'une manière naturelle ; cette polonité était perçue en tant que devoir ou tâche à accomplir. 

Elle devait être suffisamment attirante, propre à susciter la fierté nationale afin de trouver de 

nouveaux adeptes, mais il n'empêche qu'elle se manifestait aussi d'une façon tout à fait diff é-

rente, comme un ensemble de traits réels attribués aux Polonais en chair et en os donnant une 

image vraie mais pas forcément encourageante de ceux qui devaient se lancer dans la défense de 

la cause nationale. » (Tomaszewski, 2002, p.25) 

 

2.2 Polonité et exil 

Il  faut comprendre le lien intime qui existe entre la notion de polonité et l'exil, qui va naître 

au moment de ce partage du pays entre Prusse, Autriche-Hongrie et Russie et de sa disparition 

en 1795 (jusqu'en 1918). C'était le temps des insurrections héroïques, le soulèvement national 

de Tadeusz Kosciusko en 1794, l’Insurrection de novembre 1830, des participations aux 

mouvements révolutionnaires dans toute l'Europe, des exécutions et des représailles par les 

puissances d'occupation (plus particulièrement russe à travers de nombreuses déportations en 

Sibérie). C'est effectivement avec la perte de l'indépendance que cette polonité se forgeait et 

qu’émergeait puissamment ce sentiment de polonité, cette volonté d'être polonais 

De novembre 1830 à octobre 1831, les Polonais se sont soulevés face à l'oppresseur Russe. 

C'était l'Insurrection de novembre ou la Guerre polono-russe de 1830-1831. Suite à l'échec de 

cette dernière, nombre de Polonais étaient contraints à l'exil. Près de 5 000 d'entre eux ont 

vécu cet exil  en France. C'est le premier courant significatif d'émigration de Polonais vers la 

France. Si l'on parle de « Grande émigration » (Wielka emigracja) ce n'est pas en référence au 

nombre d'exilés mais plutôt à la qualité des émigrants essentiellement nobles, aristocrates et 

intellectuels. Tout cela est d'ailleurs résumé et explicité dans les paroles de l'hymne national  

Mazurek Dabrowskiego  écrites par  Jozef  Wybicki  : « La Pologne n'est pas morte parce que 

nous vivons encore». Les Polonais ont continué de faire vivre ce sentiment national dans leurs 

exils et leurs réalisations. Il en va ainsi du poète national Adam Mickiewicz arrivé en 1832 à 

Paris où il a écrit des œuvres  patriotiques comme Le livre de la nation polonaise et 

des pèlerins polonais (1832) ou Pan Tadeusz (1834) et occupait la chaire de Littératures 

slaves entre 1840 et 1844. Mickiewicz est aussi à l'origine de la bibliothèque polonaise de 

Paris. Nous pouvons faire ici également référence à Frédéric  Chopin, qui était aussi arrivé en 

septembre 1831 en France où il a composé nombre de Mazurkas ou Polonaises, à l'historien 
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Joachim Lelewel qui  a fondé le Komitet Narodowy Polski (Comité national polonais) dont il 

assurait la présidence et  Zemsta Ludu  (La Vengeance du peuple) créé à Paris en décembre 

1831 qui avait pour but d'œuvrer à la mise en place d'un nouveau mouvement insurrectionnel 

ou encore au Prince Adam Czartoryski qui avait fuit aussi la Pologne et avait acheté l'hôtel 

Lambert à Paris en 1843 qui se transforma en  véritable ambassade d'une Pologne rayée de la 

carte.  

Janine Ponty notait qu'il ne faut  jamais ignorer le facteur patriotique dans l'explication des 

attitudes polonaises (Ponty, 2005, p.24). Dans le cas des classes polonaises en France, il est 

intéressant de constater que des traits constitutifs inhérents à l'identité polonaise (comme la 

langue et l'Histoire mais aussi la religion) étaient les seules disciplines enseignées. Bien en-

tendu, cela n’était absolument pas fruit du hasard.  Les composantes de l'identité polonaise 

étaient au centre des apprentissages dans les écoles polonaises en France entre 1919 et 1939.  

Le fait d'exister sans État a représenté un manque d'appui solide qui a provoqué la formation 

d'un substitut d’appui : la culture du sentiment national, la polonité. Dans cette entreprise, 

l'école était un pilier du maintien et de l'exaltation de la polonité. 

  

2.3 La Grande émigration ou les prémices des écoles polonaises en 

France. 

Nous verrons que le fait de vouloir maintenir le sentiment national chez les Polonais exilés en 

France en s'appuyant sur des structures scolaires trouve son origine au milieu du XIXè siècle. 

Nous pourrons donner ici quelques  éléments de réponse à qui s'interrogerait sur cette logique.  

Comme nous l'avons vu précédemment, c'est au cours des XVIIIè et XIXè siècles, à travers  

les séparations  et démantèlements du pays, que  les Polonais ont pris pour habitude d'être des 

symboles et de représenter, en leur  propre et seule personne, la Pologne morte ou vivante. 

Mais dans cette entreprise, l'école était un pilier du maintien et de l'exaltation de la polonité.  

Dès 1832, le prince Adam Czartoryski fondait la Société de Secours aux Étudiants (SSE) dans 

le but de  donner aux jeunes Polonais une éducation dirigée dans un esprit national. Puis, sous 

l’égide de la  SSE, deux « écoles » polonaises voyaient le jour de façons éphémères à Nancy  

(1833-1840) et à Orléans (1834-1838).  

Le 16 mai 1841, c’est la Société d’Éducation Nationale des Enfants des Émigrés Polonais 

(Towarzystwo wychowwania narodowego wychodzcow polskich) qui était fondée et promue 
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par Henryk Nakwaski 15et Wincenty Krainski16  dans le but de créer une « école nationale de 

l’émigration polonaise pour apprendre l’amour de la patrie polonaise. Comme l’indiquait 

l’avis publié et rapporté dans le travail d'Edmond Gogolewski:  

 « La jeunesse polonaise peut tout apprendre dans les écoles étrangères mais elle n’y apprendra 

pas l’amour de la patrie polonaise, elle est incapable de faire, avec l’âge des Polonais ne vivant 

de cœur et d’âme que de la vie de la Pologne, l’aimant d’autant plus qu’elle est plus malheu-

reuse. » (Gogolewski, 1994, p.16).  

L’entreprise aboutit le 1er octobre 1842 à Châtillon-sous-Bagneux. L'École Nationale Polo-

naise (Szkoła Narodowa Polska w Paryżu) était fondée  sous l'impulsion du général Jozef 

Dwernicki (contraint à l'exil après avoir participé à l'Insurrection de novembre). L'apprentis-

sage de la langue polonaise (écriture, grammaire, conjugaison), de l'Histoire, de la géographie 

et de la religion étaient au programme.  En octobre 1844, l’École Nationale Polonaise était 

déplacée à Paris, dans le faubourg des Batignolles. L’école polonaise fixait son organisation le 

1er janvier 1845.  

Le but premier de cette école restait le maintien d'une forte polonité :  

« Considérant qu’une éducation nationale façonnait le caractère, les sentiments, la manière de 

penser des individus et des peuples,  les Polonais exilés étaient fermement convaincus que 

l’avenir de la Pologne était intimement lié à l’enseignement polonais en France.  Ils apportèrent 

par conséquent, tout leur soutien à l’École Polonaise de Paris qui était la seule institution pou-

vant abriter l’éducation nationale polonaise à l’étranger. » (Gogolewski, 1994, p.18). 

Edmond Gogolewski précise : 

 « Les responsables de l’école ne cessaient de répéter aux élèves qu’ils étaient entrés dans 

l’établissement pour devenir de véritables polonais et servir utilement leur patrie plus tard. Ils 

leur rappelaient que, étant nés en France, ils étaient exposés à la dénationalisation et risquaient 

d’être perdus pour la Pologne. La maitrise de la langue polonaise était indispensable pour les 

maintenir dans la polonité. » (Gogolewski, 1994, p.21). 

                                                
15 Miroslaw Nakwaski Henry. Né à Lipnice en1800, Nakwaski était une figure de la Wielka emigracja et un écrivain qui a 
participé à l’Insurrection de 1831. Après la défaite de l’Insurrection, il a quitté le pays et s’était établi à Dresde, à Paris, à 
Genève et à Tours où Nakwaski est mort le 23 mars 1876. 
16 Wicenty Krainski  ( 16 avril 1786 à Mierzęcice - 16. Octobre 1882 à Wrocław). Écrivain polonais et pédagogue, il a parti-
cipé à l’Insurrection de 1830-1831. Suite à l’écrasement du mouvement,  il émigre à Paris et prend part à la fondation et  
l'organisation de l’école polonaise des Batignolles de Paris. De retour en Pologne, en 1848, il s’établit à Wroclaw où il mou-
rut en 1882. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Dwernicki
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Dwernicki
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À partir de la chute de l’Insurrection de janvier 1863, les dons versés pour le maintien de 

l’école diminuaient. C’était un décret de Napoléon III du 8 avril 1865 qui a déclaré la qualité 

d’établissement public, tout en lui laissant un statut d’école privée.  

En 1844,  la princesse Sofia Anna Sapiezanka (femme du Prince Czartoryski) instaurait une 

école au sein de l'hôtel Lambert : l’Institut des jeunes filles polonaises (jusqu'en 1899). 

 

2.4 Les classes polonaises avant la Première guerre mondiale 

Même peu nombreux, ces Polonais, comme leurs prédécesseurs de la Grande émigration, 

souhaitaient instituer des structures scolaires dans la langue de leur pays d'origine. Edmond 

Gogolewski explique qu'à Lallaing, en 1910, une institutrice polonaise donnait quelques 

heures de cours de polonais au sein de l’école communale des garçons et à l’école privée des 

filles. Cette femme était payée par la direction de la Compagnie des mines d’une part, et 

d’autre part, par le Prince Witold Czartoryski. La compagnie avait même construit un loge-

ment pour cette institutrice et une salle de classe deux ans plus tard. Edmond Gogolewski note 

que : 

« Entre 1910 et 1912, cette institutrice se rendait aussi à Guesnain avant qu’une seconde ensei-

gnante arrive dans cette dernière localité, cette même année avec l’accord de la compagnie 

d’Aniche et le financement de la famille Czartoryski. En 1913, une troisième enseignante était 

embauchée dans ce secteur. » (Gogolewski, 1994, p.27). 

 

Conclusion chapitre 2 

C'est dans les méandres d'une histoire tumultueuse que l'identité polonaise va trouver sa 

source aux XVIIIè et XIXè siècle. De ce pays géographiquement disparu qu'il fallait faire 

vivre. Toujours et encore résister pour exister. Rien de naturel comme l'écrit Jerzy Jarzebski, 

mais une véritable tâche à accomplir. Une identité à entretenir, la flamme de la polonité à 

maintenir en vie, comme on entretient un feu sacré. 

Bien entendu ce sont des grands traits, des marqueurs de l'identité polonaise qu'il convient de 

conserver. Il faut maintenir une langue, cette langue polonaise « symbole national des Polo-

nais après la perte de la souveraineté en 1795 » une religion, la religion catholique et les pèle-

rinages au monastère de Jasna Góra de Czestochowa qui devenaient années après années 



 

69 
 

symboles de l'unité du peuple polonais sans pays et il convenait aussi de continuer d'écrire et 

de peindre les moments glorieux du pays perdu. 

De cette particularité qui consiste à faire vivre un pays disparu, les Polonais vont au cours des 

XVIIIè et XIXè siècles prendre l'habitude de cultiver cette polonité lors des exils successifs de 

ses ressortissants, à l'image d'un Chopin composant des Polonaises et autres Mazurkas de son 

exil français, et d'autres Polonais illustres de ce premier grand courant migratoire de polonais 

vers la France nommé la Grande émigration. Et quoi de mieux que d'inculquer cet esprit po-

lonais dans des lieux spécifiques créés dans ce but : des écoles polonaises. 

C'est ainsi qu'en octobre 1842 l'École nationale polonaise (qui deviendra par la suite l'école 

polonaise des Batignolles) était créée dans le but d'entretenir l'amour de la patrie polonaise. 

C'est ce même état d'esprit, cette même volonté féroce de maintenir cette polonité qui incitait 

les Polonais à ouvrir des structures scolaires dans le Nord de la France au début des années 

1910. 
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Chapitre 3 Les classes polonaises de la Stara emigracja à 
partir de 1919. 

 

Janine Ponty a relevé des cas de cours de polonais hors de tout contrôle de l’État en France 

mis en place dès le début des années 1920. Par exemple, à Knutange (complexe sidérurgique 

proche de Thionville)  un cours était instauré en 1922. La même année, les mines d'Ostricourt 

prenaient en charge ce type d'enseignement pour les enfants d'ouvriers immigrés (mise à dis-

position de locaux et recrutement de deux moniteurs). En 1923, les Polonais de Ronchamp 

(Haute-Saône) « demandent et obtiennent un arrêté ministériel leur permettant d'ouvrir un 

cour de langue pour leurs enfants ». (Ponty, 2005, p.158) 

 

3.1 La question scolaire polonaise en France ou le résultat d’un 
compromis. 

Dès le début des années 1920 et compte tenu de l'impensé de la question scolaire dans la 

Convention de 1919, les autorités françaises étaient confrontées à cette mise en place de cours 

de polonais « sauvages ». Ce sont les religieux polonais en France qui donnaient les premières 

impulsions de l’enseignement polonais en France. Les ouvriers polonais se tournaient vers 

leurs aumôniers pour qu’ils sollicitent et incitent les industriels à mettre en place des classes 

polonaises. Edmond Gogolewski (Directeur du Centre d’études de la culture polonaise  à 

l’université de Lille entre 1995 et 1998) note à ce titre : 

« Les aumôniers polonais envoyés en France par le Primat de Pologne, dès 1921, furent aussitôt 

sollicités, parce que l’immigration ouvrière polonaise ne disposait pratiquement pas 

d’intellectuels capable de prendre la direction de la vie socio-culturelle de la communauté. À la 

demande des associations, ces aumôniers intervinrent donc dans la défense des intérêts matériels 

de leurs paroissiens. Leur rôle spirituel se doublait d’un rôle social. Ils avaient une influence 

bien supérieure à celle du prêtre français de la même paroisse : “Le prêtre polonais est pour 

l’instituteur une aide indispensable, une autorité sur laquelle ce dernier doit prendre appui. Le 

prêtre va à la direction exiger soit des bancs, soit des poêles pour notre école, soit la construc-

tion d’une nouvelle école, soit de nouveaux postes pour les instituteurs“ Les aumôniers esti-

maient que la scolarisation des enfants polonais faciliterait leur catéchisation, ils avaient donc 
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intérêt à appuyer les demandes de création de cours émanant des associations. » (Gogolewski, 

1994, p.38) 

Le recteur de la Mission catholique polonaise en France, Wilhelm Szymbor se montrait très 

actif à ce sujet. Gogolewski rapporte : « Grâce à ses relations personnelles avec des directeurs 

de compagnies minières et d’usines, il réussit à obtenir l’ouverture et le financement de 355 

« écoles polonaises », de 8 garderies et patronages pour la jeunesse ». (Gogolewski, 1994, 

p.38) 

À ce titre, Gogolewski cite un courrier du recteur Szymbor adressée au Primat de Pologne et 

en date du 23 mars 1923 : « Le gouvernement s’occupe de l’enseignement, mais très molle-

ment. Il n’arrive pas à sortir de la phase de projets ». 

En 1924, Szymbor résuma son activité en faveur de l’école polonaise en ces termes : 

« J’ai moi-même pourvu un nombre important de postes d’instituteurs. J’ai moi-même créé le 

sentiment du besoin d’écoles polonaises dans de nombreuses mines, j’ai rempli les fonctions 

d’organisateur de l’enseignement et d’inspecteur scolaire. Je suis heureux d’accomplir mon de-

voir patriotique envers notre émigration en organisant l’instruction publique, au moment où au-

cun service constitué ne s’en occupe. » (Gogolewski, 1994, p.127) 

L'État polonais de son côté, se penchait aussi sur cette question et le 21 novembre 1923, la 

Commission de l'Instruction publique de la Diète, sollicitée par les associations d'immigrés 

polonais invitait le gouvernement à élaborer un projet détaillé sur l'enseignement qu'il devait 

soumettre ensuite aux autorités françaises. (Ponty, 2005, p.156) 

En 1924, la question de l'ouverture de cours de langue et culture d’origine pour les enfants 

d'immigrés était soulevée lors de la Conférence franco polonaise qui se tenait à Paris.  Les 

autorités françaises refusaient de légiférer et d’institutionnaliser ces enseignements mais pour 

ne pas décevoir ce nouvel et important partenaire polonais,  le Comité central des houillères 

françaises par  l'intermédiaire d'Henri de Peyerimhoff rédigeait une lettre (Annexe 7 Lettre de 

Peyerimhoff ou "accord Sokal-Peyerimhoff" signé en avril 1924) où il invitait les employeurs 

à mettre en œuvre ce type de leçon selon deux façons : 

 « a) soit dans les écoles publiques, en supportant les frais de l’enseignement complémentaire 

qui pourrait être institué. 

 b) soit, lorsque l’effectif des enfants polonais le justifiera, en ouvrant, au fur et à mesure des 

besoins, des écoles privées où sera assuré, sous la surveillance des autorités académiques fran-
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çaises et dans le cadre du programme scolaire normal, le même enseignement complété, s’il y a 

lieu, pour les jeunes enfants qui n’auraient pas encore les notions suffisantes de la langue fran-

çaise, par l’enseignement d’autres matières en polonais. »17. 

En France, la lettre n’est pas parue au journal officiel et restait confidentielle. En revanche, 

Janine Ponty rapporte qu'en Pologne : « Varsovie l'insère, traduite en Polonais dans le recueil 

des accords polono-français relatifs à l'émigration (Zestawienia tekstow polsko francuskich 

umow emigracyjnych) et la considère comme une charte de l'enseignement en France » (Pon-

ty, 2005, p.157). 

À travers le financement par le Comité Central des Houillères de France  de cours de langues 

étrangères aux enfants d’immigrés dans les écoles publiques, il s’agissait d’une entorse au 

principe de non-différenciation au sein de l’école Républicaine et à l’idée d’un élève 

« neutre ». L’origine nationale de l’élève était alors prise en considération. Janine Ponty note 

à ce propos que : « La très grande majorité des français s'inquiète voire juge scandaleuse ou 

dangereuse la possibilité laissée par la loi de 1886 car elle ouvre la voie à la « constitution de 

groupements allogènes ou de minorités ethniques18 » (Ponty, 2005, p.161) et rapporte que 

Marcel Paon19 parlait alors de « zèle excessif dans la défense du polonisme ». La loi du 30 

octobre 1886 (dite Goblet) sur l’organisation de l’enseignement primaire prenait plusieurs 

dispositions incluant les ressortissants étrangers et plus particulièrement l'article 4 qui stipulait 

que : 

 « Art. 4.- Nul ne peut être directeur ou adjoint chargé de classe dans une école primaire pu-

blique ou privée, s’il n’est Français et s’il ne remplit, en outre, les conditions de capacité fixées 

par la loi du 16 juin 1881 et les conditions d’âge établies par la présente loi.  

Toutefois, les étrangers remplissant les deux ordres de conditions précitées, et admis à jouir des 

droits civils en France, peuvent enseigner dans les écoles privées, moyennant une autorisation 

donnée par le ministre, après avis du conseil départemental.  

Les étrangers, munis seulement de titres de capacité étrangers, devront obtenir, au préalable, la 

déclaration d’équivalence de ces titres avec les brevets français.  

                                                
17 Annexe 7 Lettre de Peyerimhoff ou "accord Sokal-Peyerimhoff" signé en avril 1924) 
18 Janine Ponty reprend ici les mots du député Marcel Paon (voir ci-dessous) 
19 Marcel Paon () Chef du cabinet du radical Charles Lambert, membre du comité central de la Ligue des droits de l'homme,  
représentant du Haut commissariat aux réfugiés (HCR) auprès de la France,  membre du Conseil national de la main-
d'œuvre,  du Conseil supérieur de l'agriculture et du  Bureau international du travail. 
Contrairement à Charles Lambert, Paon était partisan d'une politique différentialiste entre Français et étrangers.  Il dévelop-
pait cela dans son ouvrage L'Immigration en France (Paris paru en 1926 et préfacé par le socialiste Albert Thomas. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_radical_et_radical-socialiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Lambert
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_fran%C3%A7aise_pour_la_d%C3%A9fense_des_droits_de_l%27homme_et_du_citoyen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haut_commissariat_aux_r%C3%A9fugi%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Conseil_national_de_la_main-d%27%C5%93uvre&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Conseil_national_de_la_main-d%27%C5%93uvre&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Conseil_sup%C3%A9rieur_de_l%27agriculture&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bureau_international_du_travail
http://fr.wikipedia.org/wiki/SFIO
http://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Thomas_(homme_politique)
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Un règlement, délibéré en conseil supérieur de l’instruction publique, déterminera les conditions 

dans lesquelles cette équivalence pourra être prononcée.  

Dans le cas particulier d’écoles exclusivement destinées à des enfants étrangers résidant en 

France, des dispenses de brevets de capacité pourront être accordées par le ministre de 

l’instruction publique, après avis du conseil supérieur, aux étrangers admis à jouir des droits ci-

vils en France, qui demanderaient à les diriger ou à y enseigner. »   

Selon Janine Ponty, en octobre 1924, c'était 9588 jeunes polonais qui fréquentaient ces ensei-

gnements polonais (5755 dans les établissements des houillères et 3833 à l'école laïque) (Pon-

ty, 2005, p.157)  

À cela, il faut ajouter le fait que les Polonais n'attendaient pas toujours les autorisations des 

autorités locales pour mettre en place des classes polonaises. C'était par exemple le cas à Ro-

chessadoule dans le Gard.  Un courrier de l'Inspection académique du Gard daté du 6 mai 

1926 adressé au directeur de la Compagnie des  mines des Frelys au Martinet et conservé aux 

archives de Varsovie20 indiquait : 

« M. le Ministre de l'Instruction Publique informe qu'une école polonaise fonctionne actuelle-

ment dans des conditions irrégulières à Rochessadoule , Commune de Robiac, m'a prié de faire 

connaître à la Cie minière que cet état des choses ne peut être maintenu, mais qu'elle peut inviter 

les directeurs des écoles privées de Rochessadoule et de Molière sur Cèze à présenter une de-

mande en vue d'être autorisées  à employer un moniteur polonais. »   

Contacté dans cette affaire, M. Wegnerowicz alors Consul de Pologne à Marseille conseillait 

à la direction de la mine de se plier aux indications données par l'Inspection académique et 

renouvelait, à l'image des autorités polonaises en France,  le souci d'une éducation polonaise 

cohérente en indiquant :  « Je m'adresse à votre bienveillance habituelle en vous priant de 

faire le nécessaire pour que les enfants de vos ouvriers polonais puissent suivre sans interrup-

tion le cours de leur langue maternelle » 

Nous pouvons aussi nous demander pourquoi l’attitude des Gouvernements français était si 

conciliante concernant l’ouverture des classes d’enfants polonais alors que, dans un même 

temps, ils veillaient à interdire les utilisations de langues locales (Breton, Corse, Langue 

                                                

20 Inwentarz: 2/322/0/10642 tytuł i daty: Szkolnictwo polskie we Francji. Organizacja, rekrutacja nauczycieli. Polski 
Uniwersytet Robotniczy we Francji. Raporty, sprawozdanie, korespondencja, notatki, wycinki prasowe, zarządzenie.; 1929; 
opis: s. 221. Microfilm B27055. 

 

http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/index.php?l=pl&mode=showzesp&zespoly_id=899
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d’Oc...). Nous pouvons penser ici à la Circulaire De Monzie du 14 aout 1925 sur les idiomes 

locaux. Comme l’explique Edmond Gogolewski : 

« En fait, les autorités françaises  se montrèrent très conciliantes dans la question de la scolarisa-

tion des enfants Polonais. Les inspections académiques furent autorisées de recruter, à titre tran-

sitoire et exceptionnel, des « auxiliaires polonais » dans les écoles communales laïques pour as-

sister les instituteurs français qui devaient faire classe à des petits Polonais ne connaissant pas la 

langue française. Ces « auxiliaires polonais » ne devaient être employés que pour une période 

déterminée, le temps de faciliter la transition, ils étaient fournis par les compagnies minières, 

qui les rétribuaient, pour exercer dans les écoles de l’État français accueillant les enfants de 

leurs travailleurs polonais. L’enseignement du polonais pouvait être donné pendant une demi-

journée, à la rigueur deux journées et demie par semaine à chaque division d’élèves, dans le cas 

où le nombre et les différences d’âge des élèves nécessitaient la répartition en plusieurs divi-

sions. » (Gogolewski, 1994, p.137) 

Plusieurs raisons peuvent expliquer cela. Tout d’abord, comme nous l’avons vu précédem-

ment, l’idée du provisoire était dans toutes les têtes, les autorités scolaires en France 

n’échappaient pas non plus à cette logique. Les questions de classes de petits Polonais étaient, 

à l’inverse des classes en langues régionales, un problème perçu comme temporaire. Ensuite, 

l’important contingent de travailleurs Polonais se révélait être nécessaire dans cette France en 

reconstruction et il était très important de ne pas « froisser » ce partenaire fournisseur en 

nombre de main-d’œuvre en répondant favorablement à certaines de leurs demandes (dont la 

mise en place d’enseignements polonais). Aussi, en précisant dès 1922 que l’enseignement du 

français devait occuper la moitié du temps les enfants Polonais dans les écoles privées c’était 

un moyen d’apprendre le français à ces enfants qui étaient alors confrontés au flou qui régnait 

autour de l’obligation scolaire (comme vu précédemment, il faut attendre la Conférence fran-

co-polonaise de 1924 pour que cette question soit résolue pour les petits Polonais puis 1936 

pour qu’elle le soit définitivement). En ce qui concerne ces ouvertures de classes polonaises, 

les autorités françaises oscillaient entre ambivalence et dilemme, entre illusion du provisoire 

et mission intégratrice.  

L’afflux massif de petits Polonais dans les écoles publiques posait de nombreux problèmes. 

Comme l’explique Edmond Gogolewski : « L’augmentation brutale des effectifs, due à 

l’arrivée des petits Polonais dans les classes des écoles communales, rendait le travail des 

enseignants très pénible ».  Gogolewski cite à titre d’exemple, l’école communale des garçons  
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de Waziers (Nord) qui avait 90 petits polonais inscrits sur 124 élèves durant l’année scolaire 

1923-1924. Il convenait donc de trouver des solutions et cela s’avérait souvent difficile. 

D’ailleurs, les conditions des enseignants polonais en France étaient souvent compliquées 

dans les écoles communales françaises et cela se limitait souvent à expliquer et traduire aux 

enfants ce que disait l’instituteur français. Dans les écoles, ces arrivées massives et conces-

sions importantes faites aux Polonais avaient des conséquences. Dans cette situation où par-

fois, moniteurs ou auxiliaires polonais et enseignants français travaillaient dans une même 

classe la confusion régnait : 

 « La tâche du moniteur était un peu différente lorsqu’il devait se rendre dans une classe qui ne 

comptait qu’une trentaine de petits Polonais ou petites Polonaises, des Hongrois, des Italiens, 

des Espagnols et ... 3 ou 4 Français. Il faisait alors 1/2 heure ou 1h1/2 de cours en polonais. 

Pendant ce temps, si l’instituteur français était bien disposé envers lui, il faisait faire des exer-

cices écrits aux autres enfants pour maintenir la discipline dans la classe, venant ainsi en aide à 

son collègue polonais. Mais souvent, à la lecture des déclarations faites par les moniteurs polo-

nais, l’instituteur français faisait un cours à voix haute pour gêner son collègue polonais. 

Il était difficile de parler de travail pédagogique dans ces conditions. L’enseignant-traducteur 

profitait de la moindre occasion pour faire des allusions à l’histoire de la Pologne ou faire des 

comparaisons avec la géographie de la Pologne. Mais il ne parvenait pas toujours à tromper  

l’enseignant français. Les instituteurs français, qui apprenaient aussi le polonais au contact de 

leurs élèves, interrompaient les explications en langue polonaise lorsqu’ils se rendaient compte 

que le moniteur se lançait dans des explications qui n’avaient rien à voir avec leur cours. En 

agissant comme ils le faisaient, les moniteurs polonais avaient le sentiment de participer à la pa-

ralysie de l’action de « francisation » des enfants polonais. » (Gogolewski, p.211-212) 

 

3.2 Le CCHF et son rôle dans l'instauration des écoles polonaises 

Si le CCHF était au cœur de la Convention de 1919, il l'était aussi en ce qui concerne le recru-

tement des moniteurs et monitrices polonais puisque les membres du à l'image de Duhamel, 

alors directeur du CCHF, siégeaient dans cette commission avec les membres des autorités 

polonaises en France (Annexe 8). Les industriels étaient bien conscients que cette question 

des enseignements polonais n'était pas à négliger pour maintenir et attirer les ouvriers polo-

nais au sein de leurs compagnies. 
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Une lettre circulaire d’Henri de Peyerimhoff alors secrétaire général du Comité central des 

Houillères de France, datée du 26 novembre 1920 aux directeurs des mines qui adhéraient au 

CCHF :  

« Il paraît essentiel, autant pour attirer les ouvriers polonais que pour les stabiliser, de constituer 

dans les exploitations possédant des effectifs déjà importants d’ouvriers de cette nationalité une 

sorte de milieu national qui maintienne les ouvriers en contact avec leur ancienne vie morale et 

intellectuelle […]. Le Comité central des houillères se préoccupe de la question des prêtres, ins-

tituteurs et institutrices polonais ; il sera prochainement en mesure de procurer ces collabora-

teurs aux exploitants qui le désirent.  »21  

Comme noté dans le courrier de Jean Duhamel, adressé à ses collègues, daté  du 20 juillet 

1929 et conservé aux Archives de Varsovie : 

« Nous attirons en outre votre attention sur l’importance particulière que présente la question 

scolaire dans les circonstances actuelles et au moment où, devant les besoins de main-d’œuvre 

qui se manifestent en France plus aigus qu’ils ne l’ont jamais été, les autorités polonaises sont 

naturellement portées à demander avec insistance des améliorations dans l’organisation des en-

seignements polonais. 

Nous ne saurions trop insister sur la connexion difficilement évitable qui tend à s’établir  natu-

rellement dans les mois qui vont venir, entre autres,  l’importance des effectifs dans le recrute-

ment sera autorisé en Pologne et la bienveillance active que les exploitants auront apporté à la 

solution du problème de l’enseignement polonais. »22 

Lors de la réunion de la commission franco-polonaise d’examen des moniteurs et monitrices 

polonais du 18 septembre 1929, il était rappelé le rôle des moniteurs qui ne se limitait pas aux 

seuls apprentissages: « Les instituteurs qualifiés non pas seulement leur utilité pour 

l’instruction et l’éducation des enfants, il s assurent également la paix interne de la compagnie 

en servant d’interprète et de médiateur entre la population et les employeurs ». 

Les relations semblaient cordiales entre autorités consulaires polonaises en France et les in-

dustriels  comme indiqué dans un compte-rendu de la commission privée d’examen des titres 

des moniteurs et monitrices polonais du 21 septembre 1932 : 

                                                
21 Archives du Monde du Travail (Roubaix), fond du Comité central des houillères de France, carton n°7, lettre datée du 26 
novembre 1920. 
22 Inwentarz:2/322/0/10643 tytuł i daty: Szkolnictwo polskie we Francji- organizacja, nauczyciele. Związek Nauczycielstwa 
Polskiego we Francji - zjazdy. Raporty, sprawozdania, uchwały, korespondencja, wycinki prasowe.; 1927-1929; opis: s. 341. 
Microfilm B27056. 

http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/index.php?l=pl&mode=showzesp&zespoly_id=899
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« Monsieur Duhamel en levant la séance se félicite de constater l’aisance des rapports établis 

entre les autorités polonaises et les compagnies minières. Il se réjouit des heureux résultats de 

cette collaboration ;  il remercie particulièrement monsieur Fiszer du concours si dévoué et si 

précieux qu’il apporte à la préparation des travaux de la commission et tient à dire la part émi-

nente qui lui revient dans le succès rencontré par l’enseignement polonais dans les compagnies 

minières. »23  

Effectivement, les industriels donnaient aux Polonais ce qu'ils demandaient. Les autorités 

polonaises pouvaient se montrer très exigeantes et installaient ces institutions, outils de résis-

tance à une éventuelle assimilation, avec la concorde des industriels trop préoccupés à satis-

faire cet important fournisseur de main-d’œuvre. On remarque l'absence des autorités sco-

laires françaises dans ces commissions de recrutement des moniteurs et monitrices polonais. 

Elles étaient largement exclues lorsqu'il s'agissait de classes privées instituées par les compa-

gnies minières et plus présentes lorsque ces moniteurs étaient amenés à intervenir dans les 

classes des écoles publiques. Cela passait par un contrôle en vertu des circulaires de 1925. 

 

3.3 Les premiers textes officiels 

À la suite des créations de cours de langue pour enfants d'étrangers (parfois de façon illégale 

comme nous l'avons vu précédemment) par le CCHF, le Ministère français de l’Instruction 

finissait par publier plusieurs circulaires. Entre autres, celle du  30 juin 1924, qui indiquait la 

possibilité d'accueillir des « moniteurs » qui apprendraient la langue maternelle des enfants 

immigrés, puis celle du 21 décembre 1925 qui rappelait la possibilité d’assurer l'enseignement 

d’une langue étrangère dans les écoles publiques après les heures de classes régulières et dans 

les écoles privées, la possibilité d’intervention en langue étrangère de maîtres étrangers sous 

l’autorité de maîtres français pendant le temps scolaire (dans les limites de la moitié du 

temps). Enfin ont suivi celles du 13 décembre 1927 et du 28 mars 1929.  

La circulaire du 21 décembre 1925  intitulée Moniteurs étrangers de langues vivantes indi-

quait que : 

  « Dans les écoles publiques, l’enseignement d’une langue étrangère pourra être donné après 

les heures de classes régulières par un moniteur étranger, après une autorisation qui ne saurait 

être d’ailleurs obtenue qu’à titre précaire. Dans les écoles privées, on tolérera également la pré-

                                                
23 Inwentarz: 2/322/0/10652 tytuł i daty: Szkolnictwo polskie we Francji - reorganizacja i przejęcie przez MSZ opieki i 
kontroli. Raporty, notatki, sprawozdanie, korespondencja ; 1932, 1933, opis: s. 105. Microfilm B27065  
 

http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/index.php?l=pl&mode=showzesp&zespoly_id=899
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sence de moniteurs étrangers enseignant sous l’autorité de maîtres français, mais on ne pourra 

consacrer à l’enseignement en langue étrangère que la moitié de l’emploi du temps ; c’est un 

maximum qui, en aucun cas, ne saurait être dépassé. » (Ponty, 2005, p.157) 

Le 12 juillet 1939, une circulaire de synthèse (Annexe 8 -rappel des circulaires de 1925, 1927 

et 1929) concernant les moniteurs étrangers et conditions d’ouverture des cours de langues 

étrangères était publiée.  

Janine Ponty note à propos de ces textes officiels que les Polonais sont bel et bien à l’origine 

de ces circulaires et sont incontestablement les plus concernés même s’ils ne sont pas les seuls 

à mettre en place ce genre de classe : 

« Officiellement, il n’est pas question d’un privilège fait aux seuls Polonais. Si les immigrés ita-

liens paraissent peu intéressés par cette mesure, c’est elle qui va permettre à des ressortissants 

tchécoslovaques d’ouvrir eux aussi des cours pour leurs enfants, infiniment moins nombreux 

que les petits Polonais. »  (Ponty, 2011, p.4) 

Effectivement, si des classes pour enfants tchèques étaient créées entre 1919 et 1939 un peu 

partout en France (Merlebach, Drocourt, Lyon, Bordeaux, en région parisienne...) et comp-

taient à leur maximum 8000 élèves (en 1934) (Namont, 2011) il en était autrement des petits 

polonais. Un document daté de juillet 1938  émanant de l’Ambassade de Pologne à Paris à 

l’attention des divers consulats fait état de plus de 25 000 petits polonais qui participaient aux 

classes polonaises (cours dans le cadre des circulaires évoquées précédemment et cours du 

jeudi), même si les chiffres pouvaient être « gonflés » afin de demander davantage de moyens 

et amplifier l’importance de cette influente communauté polonaise sur le sol français. Notons 

qu’en 1936, on comptait 423 000 Polonais sur le sol français.  
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Figure 11 Nombre d’élèves dans les classes polonaises entre 1935 et 1938 (Source : Archiwum akt 
nowych,  Inwentarz: 2/322/0/10659 tytuł i daty: Szkolnictwo polskie we Francji - sprawy organizacyjne i 
programowe. Frekwencja dzieci na kursach polskich. Raporty, sprawozdania, arkusze wizytacyjne, 
wykaz, wycinki prasowe, korespondencja ; 1938; opis: s. 129. Microfilm B27072). 
 

 

 

Si les autorités françaises, réparant les oublis de la convention de 1919 concernant la question 

scolaire,  encadraient et réglementaient les enseignements en langue d'origine pour enfants 

d'immigrés, il est intéressant de voir à quel point cette question préoccupait les autorités polo-

naises qui géraient les moyens humains (recrutement, organisation  et formation des ensei-

gnants) et les moyens matériels comme nous le verrons à travers la question des manuels. 

 

3.4 La formation continue des moniteurs polonais 

La commission d'examen prévue dans la lettre de Peyerimhoff (Annexe 7 Lettre de Peyerim-

hoff ou "accord Sokal-Peyerimhoff" signé en avril 1924) devant donner agrément pour 

chaque candidat au poste de moniteur s'était lentement mise en place. En 1926, certains em-

ployeurs choisissaient encore les maîtres eux-mêmes et, comme avant 1924, un tiers des mo-

niteurs n'avait aucune qualification. 

http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/index.php?l=pl&mode=showzesp&zespoly_id=899
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Entre les deux-guerres, l'Union polonaise des enseignants en France (Związek Polskiego 

Nauczycielstwa we Francji - ZNPF), institution née en 1925 de la fusion de l'Union des ensei-

gnants polonais en France (ZPNF - Zwiazek Polskiego Nauczycielstwa we Francji) et de l'As-

sociation chrétienne nationale des instituteurs polonais en France, organisait des rencontres 

mensuelles, journées pédagogiques se déroulant à Lille. Gogolewski précise qu’une quaran-

taine d’enseignants les fréquentaient assidument (d’après le numéro spécial de Szkola na emi-

gracji de 1930 consacré au compte rendu des activités du bureau central (zarzad glowny) de 

l’Union des instituteurs polonais en France. La ZNPF organisait aussi des cours de formation 

sociale et pédagogique (à Casey-sur-Ain, Lille, Bois-le-Roi mais aussi en Pologne à Varsovie, 

Cracovie, Zakopane, Vilnius). Les cours organisés en Pologne étaient supervisés par le Minis-

tère des affaires religieuses et de l'éducation publique (Ministerstwo Wyznań Religijnych 

(MWR) i Oświecenia Publicznego (OP) en accord avec le Ministère des affaires étrangères 

(Ministerstwo Spraw Zagranicznych - MSZ). C’étaient des cours de langue et de culture polo-

naise qui se déroulaient pendant les vacances pour enseignants et basés à l’étranger (école 

primaire, enseignement secondaire ou professionnel) À l’inscription le candidat versait 400 

zlotys et les frais d’internat étaient déterminés par le Rectorat du secteur scolaire de Cracovie 

(Kuratorium okregu szkolnego Krakowskiego) 

Des stages étaient aussi organisés pour les enseignants non-diplômés. Gogolewski évoque un 

premier stage de ce type se déroulant à Paris en 1935. En 1938, une vingtaine d’enseignants 

assistait à ce type de stage organisé à Paris du 10 au 14 janvier. Essentiellement des ouvriers 

improvisés enseignants dans les cours du jeudi  qui devaient fournir des attestations indiquant 

qu’ils suivaient des cours pédagogiques où ils travaillaient sur des leçons modèles. Gogo-

lewski évoque, à ce titre, une régularisation « des situations d’enseignement clandestin du 

polonais » (Gogolewski, 1994, p.256). Il était convenu que ces certificats ne donnaient pas la 

permission d’enseigner en Pologne (à la demande du Ministère des affaires religieuses et de 

l'éducation publique). Les candidats  devaient disserter à l’écrit sur l’enseignement polonais à 

l’étranger. À l’oral, ils étaient interrogés sur la didactique et méthodologie de l’enseignement 

de la langue polonaise, littérature, histoire-géographie et éducation civique. D'ailleurs, pen-

dant la cérémonie des diplômes, Edmond Gogolewski note que les candidats devaient signer 

une déclaration indiquant qu'ils ne chercheraient pas à enseigner en Pologne.  Gogolewski 

constate aussi que :  

« Ce qui était bon pour les petits Polonais et petites Polonaises de France ne l’était pas pour les 

enfants de Pologne. Cela prouve bien que le gouvernement polonais, conscient de la faiblesse du 
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niveau de l’enseignement du Polonais en France, ne se faisait pas beaucoup d’illusions sur 

l’efficacité des maîtres formés en dehors des écoles normales dans le pays. » (Gogolewski, 

1994, p.256)  

Outre la formation, nous pouvons parler brièvement des salaires des enseignants qui étaient 

très disparates selon les Compagnies minières qui les embauchaient. Lors de la réunion de la 

commission franco-polonaise d’examen des moniteurs et monitrices polonais du 18 septembre 

1929, une intervention du recteur Dalbor, alors conseiller d'émigration,  mettait en avant ce 

problème :  

« Monsieur Dalbor aborde ensuite la question des traitements des moniteurs et monitrices polo-

nais. Il  signale l’inégalité de ces traitements selon les compagnies,  leur niveau parfois très infé-

rieur aux nécessités du coût de la vie. Il émet le vœu qu’un niveau mensuel minimum soit fixé. » 

24 

Dans les archives conservées à Varsovie, il y a des traces de tentatives d'harmonisation  des 

salaires. Une grille de salaire datant de 1933, montrait qu'un salaire de base d'un moniteur 

était de 250 zlotys par mois, auxquels pouvaient s'ajouter des indemnités pour le loyer (si le 

moniteur n'était pas logé par la mine -entre 25 et 50 zlotys) ou selon la situation familiale (25 

à 50 zlotys). Il existait aussi une prime de « bon travail » (Dobra praca). Le salaire total oscil-

lait ainsi entre 300 et 400 zlotys selon les situations avec une moyenne à 325 zlotys par mois 

soit 3 900 zlotys par an et 11 273 francs de 193325. À titre de comparaison, un facteur rural 

était payé 9000 francs par an et un ouvrier industriel26 recevait 7828 francs par an. L’historien 

Roger Faure note lui : 

« En 1926-1927, les instituteurs débutants touchaient un traitement annuel de 8 400 F (700 F par 

mois). Leur salaire était encore évalué à l’année, comme au temps où ils n’étaient pas payés 

pendant les vacances scolaires. C’était assez peu par rapport au coût de la vie (Une pension à 

l’auberge coûte 400 F par mois, un costume 600 F, un pardessus 550 F). » (Faure, 2005, p.52) 

Le salaire des moniteurs polonais essentiellement pris en charge par les industriels français 

semblait alors être correct. Ce salaire plus élevé que leurs compatriotes leur permettait aussi 

d’avoir un statut différent.  
                                                
24 Inwentarz: 2/322/0/10643 - Tytuł i daty: Szkolnictwo polskie we Francji- organizacja, nauczyciele. Związek 
Nauczycielstwa Polskiego we Francji - zjazdy. Raporty, sprawozdania, uchwały, korespondencja, wycinki prasowe.; 1927-
1929; opis: s. 341. Microfilm B27056. 
25 Outil de conversion de monnaie selon les différentes époques par Rodney Edvinsson professeur associé à l’université de  
Stockholm. Disponible sur : .http://www.historicalstatistics.org/Currencyconverter.html  
26 Annuaire Statistique de la France - Résumé rétrospectif 1966 (INSEE, 1966), p.438 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6424052p/f482.item.r=Facteur%20rural 

http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/index.php?l=pl&mode=showzesp&zespoly_id=899
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3.5 La question des manuels 

Concernant la question des manuels, plusieurs données sont présentées dans les travaux de 

Janine Ponty et Edmond Gogolewski. Aux Archives nationales de Varsovie, nombre de do-

cuments font référence à des commandes et envois de livres vers la France (Annexe 10) On 

voit que cette question des manuels, tout comme celle des enseignements et mises en place 

des classes polonaises en France tenait tout particulièrement à cœur aux autorités polonaises. 

Ces dernières rappelaient constamment ce besoin de supports.  

Ainsi, dès 1924, le service de  l’émigration auprès de l’Ambassade de Pologne avait fait venir 

de France 12 000 livres de bibliothèque et 6000 exemplaires du manuel de lecture Falski (qui 

était le manuel de référence d'apprentissage de la lecture dans ces classes polonaises à cette 

époque). De son côté, la librairie Gebethner et Wolff offrait 13 000 exemplaires de livres de 

lecture, ce qui lui valut les remerciements du ministre de l'instruction et des cultes27. 

La Société de l’école populaire (Towarzystwo szkoly ludowej) de Pologne envoya fin 1925, 

3000 exemplaires du livre de lecture Zaleski et Mikulski, 5000 exemplaires de Ksiazka do 

czytania de Jan Solecki et 500 almanachs de la Société de l’école populaire année 1926.   

À la fin des années 1920, le bureau de la ZNPF, sous l'impulsion de Mme Wiacek, décida 

d’éditer une petite revue complément des manuels scolaires nommée Le Garçonnet polonais 

(Polskie pachole) qui devint mensuelle à partir de 1929 et dont le tirage était estimé entre 

4000 et 5000 exemplaires jusqu’à la Seconde guerre mondiale. La petite revue contenait 20 à 

30 pages (format 16*24). Dans cette revue pour enfants, il était proposé des voyages éducatifs 

à travers la Pologne à la façon du Tour de la France par deux enfants. 

Les manuels, outils essentiels à l'enseignement selon les autorités polonaises d'alors étaient 

une préoccupation centrale. Il y avait une forte volonté d'instituer des bibliothèques à chaque 

endroit où il y avait des classes polonaises. D'ailleurs sur les fiches d'évaluation des ensei-

gnants qui étaient visités, il y avait une ligne qui indiquait s'il y avait une bibliothèque dans la 

classe visitée et si cette dernière était convenable. Par exemple, sur la fiche de visite consacrée 

à la monitrice de Mondeville en novembre 1937, il était indiqué : Bibliothèque de l'école : 

faible  (Biblioteka szkolna : slabe)28.  

                                                
27 Les amis de la Pologne n°10, p.155 1924 et n°6 p.88 
28 Inwentarz: 2/322/0/10659 - tytuł i daty: Szkolnictwo polskie we Francji - sprawy organizacyjne i programowe. 
Frekwencja dzieci na kursach polskich. Raporty, sprawozdania, arkusze wizytacyjne, wykaz, wycinki prasowe, 
korespondencja ; 1938; opis: s. 129. Microfilm B27072. 

http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/index.php?l=pl&mode=showzesp&zespoly_id=899
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Les représentants des autorités polonaises en France n'hésitaient pas à soulever cette question 

dès que possible. Le procès verbal de la commission privée d’examen des moniteurs et moni-

trices polonais du 12 septembre 1930 au Comité central des houillères de France montre que 

la question des manuels revenait souvent :  

 « La délégation polonaise a enfin demandé que soit mise à l’étude la question de la fourniture 

des livres scolaires. Il me semble en effet résulter des renseignements, d’ailleurs fragmentaires, 

recueillies par elle, que les usages en cette matière sont très variables selon les compagnies et 

que, dans certains cas, la population enfantine polonaise n’est alimentée en livres scolaires que 

de façon tout à fait insuffisante ...  M. Fiszer déplore que, dans certaines écoles, les livres et 

fournitures scolaires ne soient pas distribuées gratuitement aux enfants polonais. »29 

Lors de la Commission privé d’examen des titres des moniteurs et monitrices polonais  du 21 

septembre 1932,  il était noté que :  

« Monsieur le Consul général Poznanski appelle enfin l’attention de la Commission sur la ques-

tion des livres de classe des enfants polonais. Il arrive dans certaines  écoles que les enfants po-

lonais n’ont pas à leur disposition de livres de classe, ou sinon qu’ils n’en ont pas en quantité 

suffisante. De là, pour le personnel enseignant, les difficultés les plus sérieuses. »30 

Cinq années plus tard, lors de la Commission d’examen des titres des moniteurs et monitrices 

polonais du 8 juillet 1937, cette question des manuels faisait à nouveau l’objet d’une interven-

tion : 

 « La délégation polonaise a demandé, d’autre part, que des Compagnies veuillent bien conti-

nuer d’apporter leurs soins à mettre à la disposition des enfants polonais les livres de classe en 

langue polonaise, qui leur sont nécessaires. Elle a signalé que dans un certain nombre de cas 

particuliers, la fourniture de livres scolaires polonais ne paraissait plus être aussi bien assurée 

que par le passé. La Commission a été unanime à décider que cette observation serait portée à la 

connaissance des Compagnies houillères afin de leur permettre de porter remède, autant que de 

besoin, aux difficultés signalées. La Délégation polonaise rappelle à cette occasion que la librai-

rie franco-polonaise à Paris, 123 boulevard Saint Germain est en mesure de fournir toute de-

mande de livres scolaires polonais qui pourrait lui être adressée par les compagnies. »31 

                                                
29 Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont (Don Billaux) - - Espace archives 
Arcelor Mital - Dossier " Affaires polonaises - installation de la communauté polonaise" Côte 42J391. 
30 Inwentarz: 2/322/0/10652 tytuł i daty: Szkolnictwo polskie we Francji - reorganizacja i przejęcie przez MSZ opieki i 
kontroli. Raporty, notatki, sprawozdanie, korespondencja ; 1932, 1933, opis: s. 105. Microfilm B27065.  
31 Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont (Don Billaux) - - Espace archives 
Arcelor Mittal - Dossier " Affaires polonaises - installation de la communauté polonaise" Côte 42J391. 

http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/index.php?l=pl&mode=showzesp&zespoly_id=899
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Un accusé de réception d'une demande d'ouvrages de  l'Ambassade de Pologne à Paris, en-

voyés par le Ministère des affaires étrangères polonais daté du 9 janvier 192932, permet de 

voir quels types d'ouvrages composaient une petite bibliothèque. Nous y trouvions en bonne 

place, les œuvres des grands écrivains nationaux comme Henryk Sienkiewicz  (Quo vadis, Les 

chevaliers teutoniques, Croquis au fusain, Par le fer et par le feu (tomes I et II), Le déluge (3 

tomes), Messire Wolodowski) et Wladyslaw Reymont (Les paysans  (4 tomes), des œuvres 

d'autres grands écrivains polonais comme Kazimierz Przerwa-Tetmajer,  (Koniec epopei Wa-

terloo) ou Adolf Dygasiński (Dans les rues de Varsovie) étaient aussi envoyés en France. Des au-

teurs polonais de l’entre deux guerres comme  Bruno Winawer (et son ouvrage Les jours meil-

leurs) et Józef Korzeniowski  (Joseph Conrad - Spekulant) figuraient sur cette liste. A noter, 

l’envoi également des livres de quelques auteurs européens en langue polonaise comme Al-

phonse Daudet  (Tartarin sur les Alpes) et Jack London  (Les loups des mers, Croc blanc,  Le 

fils du soleil) 

 

3.6 Programmes des classes polonaises en France 

Outre les manuels, les programmes étaient aussi une préoccupation des autorités polonaises en 

France. Ces programmes supervisés par les chefs du service de l’enseignement de 

l’Ambassade de Pologne à Paris,  à l'attention des classes polonaises en France, datés de 1933 

et conservés aux Archives de Varsovie33,  présentent un excellent aperçu de ce qui pouvait 

être étudié dans ces classes. Il est intéressant de constater que quatre disciplines y étaient pré-

sentées. Tout d'abord, il y avait la langue polonaise, l'histoire et la géographie, mais la religion 

figurait aussi au programme. Notre étude se basera ici sur trois programmes donnés en 1933 

et conservés aux Archives de Varsovie : un pour les élèves qui avaient 4 heures d'enseigne-

ment polonais par semaine, un second pour ceux qui avaient 9 heures et un dernier pour les 

petits polonais qui recevaient 15 heures d'enseignement polonais. Trois niveaux figuraient sur 

ces programmes ; le premier niveau était consacré aux enfants âgés de  6 à 9 ans, le second 

pour les élèves de 9 à 10 ans et le dernier niveau pour les enfants âgés de 10 à 12 ans. Le pre-

mier niveau était lui-même divisé en deux années d'enseignement et était consacré à l'appren-

tissage de la langue polonaise et à la religion. L'apprentissage de l'histoire et de la géographie 

ne commençait qu'au second niveau et était réservé aux enfants âgés de 9 à 12 ans.  
                                                
32 Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont (Don Billaux) - - Espace archives 
Arcelor Mittal - Dossier " Affaires polonaises - installation de la communauté polonaise" Côte 42J391. 
33 Inwentarz: 2/322/0/10660 Tytuł i daty: Szkolnictwo polskie we Francji - programy szkól polskich, egzaminy dla 
nauczycieli niewykwalifikowanych. Raport, korespondencja, notatki.; 1933;opis: s. 60. Microfilm B27073. 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Messire_Wolodowski&action=edit&redlink=1
http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/index.php?l=pl&mode=showzesp&zespoly_id=899
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Nous pouvons constater que ces programmes étaient respectés. Les fiches34 qui font état des 

visites aux enseignants polonais de Potigny-Mondeville (Annexes 30 et 31) et conservées aux 

Archives nationales contemporaines de Varsovie montrent bien que les enseignants étudiaient 

avec leurs élèves les thèmes inscrits dans ce programme. Par exemple, la monitrice Felicja 

Rostrowska visitée le 4 novembre 1937 à Mondeville, évoquait les guerres face aux Alle-

mands et aux Russes (il n'y a pas plus de précisions sur ce sujet étudié sur la fiche). Le 17 

février 1938, au cours d'une autre visite à Mondeville,  l'Union entre la Pologne et la Lituanie 

était le sujet de sa leçon d'histoire ce jour-là. Cette même enseignante donnait aussi des cours 

à Dives-sur-Mer le 19 février 1938 sur la jeunesse du maréchal Piłsudski et le 27 octobre 

1937 sur les combats face aux chevaliers teutoniques. On constate à travers l'étude des fiches 

des enseignants que les leçons d'histoire coïncidaient bel et bien avec les thèmes indiqués 

dans le programme. Nous pouvons émettre l'hypothèse que, comme les enseignants polonais 

étaient sous étroit contrôle du Consulat de Pologne, ils respectaient les thèmes qui figuraient 

dans ce programme. 

Si l'introduction d'enseignements en langue polonaise pouvait faire figure d'entorse au prin-

cipe de l'élève neutre dont l'origine n'est pas considérée, les cours de religion faisaient, quant à 

eux entorse au principe de laïcité. Nous pouvons ici penser que ces programmes étaient donc 

pensés pour les écoles privées mises en place par les compagnies minières et non pour les 

moniteurs polonais qui partageaient le temps de classe au sein de l'école publique. Il faut rap-

peler que depuis janvier 1933,  religieux et Ministre de l’Instruction publique (alors Janusz 

Jedrzejewicz), avaient instauré un consensus :  

« Les parties en présence conviennent que l’éducation polonaise en France est constituée de 

trois composantes formant un tout indissociable : l’instruction religieuse et morale, l’instruction 

patriotique, l’instruction civique, et que le travail éducatif du clergé comme du corps enseignant 

doit prendre en considération ces trois aspects. » (Gogolewski, 1994, p.162) 

Le polonais  

Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, la langue est un élément clé, extrêmement 

important dans la construction de l'identité, qui plus est dans celle des petits polonais coupés 

de leur patrie d'origine.  Les apprentissages de la lecture et de l'écriture étaient au centre des 

programmes.  Pour les enfants polonais en France de 1ère et 2ème année (enfants de 6 à 9 

                                                
34 Inwentarz: 2/322/0/10659 - tytuł i daty: Szkolnictwo polskie we Francji - sprawy organizacyjne i programowe. 
Frekwencja dzieci na kursach polskich. Raporty, sprawozdania, arkusze wizytacyjne, wykaz, wycinki prasowe, 
korespondencja ; 1938; opis: s. 129. Microfilm B27072. 

http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/index.php?l=pl&mode=showzesp&zespoly_id=899
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ans) qui avaient 6 heures de cours par semaine (5 heures de polonais et 1 heure de religion), le 

programme indiquait des activités orales mais aussi écrites. Entre autre des exercices 

d’orthographe (sur les sons, syllabes : sz,  cz, ch, rs) et de vocabulaire (Apprentissage de mots 

de vocabulaire à partir d’images de la maison, de l’école, de la rue et des fêtes). Les élèves du 

niveau moyen (3ème année d’apprentissage - enfants de 9-10 ans) avaient aussi des exercices 

d'orthographe (entre autre des exercices  sur les syllabes  b- p, d- t, g-k, f-w, c-dz, s-z ) mais 

également de grammaire (notion de phrase, le mot,  la syllabe,  phrases simples, sujet et pré-

dicat, parties de la phrase, le nom, l'adjectif,  le genre et le nombre) et  de conjugaison (le 

verbe et les temps - passé, présent et futur). Les programmes indiquaient aussi « l'apprentis-

sage de récitations et de poèmes » pour les enfants des différents niveaux ainsi que celui de 

chansons « folkloriques, patriotiques et guerrières »  

Les élèves  de 10 à 12 ans avaient également des exercices d’orthographe, de grammaire 

(phrase simple et phrase complexe) mais ils devaient surtout être familiarisés avec les œuvres 

principales de la littérature polonaise et les grands écrivains et poètes polonais : Jan Kocha-

nowski, Adam Mickiewicz, Maria Konopnicka, Henryk Sienkiewicz ou Wladyslaw Reymont. 

 

La géographie 

Les enfants âgés de 6 à 9 ans qui avaient 15 heures de cours avaient deux heures d'enseigne-

ment de la géographie par semaine, pour ceux qui en avaient 9 heures, une heure était consa-

crée à cette discipline et seulement une demi-heure pour les élèves qui avaient quatre heures 

d'enseignement polonais.  

Au programme, un travail sur le concept d’échelle et de plans de classe (plan des casiers, plan 

des tables..) Le travail consistait aussi à familiariser les enfants avec les cartes (carte du 

monde et connaissance de signes cartographiques). Le reste du programme était consacré à la 

Pologne : emplacement de la Pologne, superficie et population,  pays frontaliers, les mers et 

montagnes, les principales rivières et principaux fleuves ainsi que les grandes villes de Po-

logne. 

Le programme de géographie pour  les enfants de 10 à 12 ans était, dans la continuité du pro-

gramme de l'année précédente,  essentiellement consacré à la géographie de la Pologne :  les  

Carpates et Précarpates, les grandes vallées, la région des lacs (Mazurie). Une autre partie du 

programme de géographie concernait davantage l'économie du pays : les richesses naturelles 

(utilisation exportation de ces richesses naturelles à l’étranger) les  commerces et industries 
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contemporains. Un thème également étudié concernait les rapports de la Pologne avec les 

pays d’Europe et particulièrement avec la France. Enfin, ce programme avait aussi un axe 

consacré à l'apprentissage du système social et politique de la Pologne contemporaine. (Sejm, 

sénat et gouvernement) ainsi que les droits et devoirs du citoyen. 

 

L'histoire 

À l'image de ce qui se passait dans les écoles publiques, l'apprentissage de l'histoire sous 

l’influence de l'historien du « roman national républicain » Ernest Lavisse, l'apprentissage de 

cette discipline dans les classes polonaises visait aussi à enseigner l’amour de la patrie et con-

tinuer à faire exister la patrie d'origine des petits polonais. L’histoire était alors présentée par 

des dates (celles des batailles et des conquêtes) et par les grandes figures essentiellement mas-

culines, (Mieszko Ier, Mickiewicz, Copernic, Stefan Batory...) Les rares personnalités fémi-

nines dans ce programme (Dabravka et Jadwiga), étaient présentées en tant que "femme de".  

Le programme était différent dans sa conception entre les deux niveaux. Au premier niveau, 

c'était un très large panorama de l'histoire de la Pologne qui était proposé, de la création lé-

gendaire et réelle du pays au siège de Jasna Góra (Czestochowa) en 1655 : une histoire établie 

à travers les figures et actions des différents souverains qui étaient dans ce programme, évo-

quant tour à tour les pertes, les conquêtes et les batailles essentiellement victorieuses. Le pro-

gramme proposé au niveau supérieur était moins étalé dans le temps et insistait davantage sur 

le XIXè siècle, cette période qui a profondément influencé et nourri  la construction de l'iden-

tité polonaise. Ce programme insistait sur les tentatives d'insurrections du XIXè siècle déses-

pérées et vaines mais courageuses face à l'ennemi et voisin russe. Évidemment, l'influence du 

maréchal Piłsudski y était aussi importante et représentait la deuxième grande partie de ce 

programme. Les actions et les différentes étapes du parcours de Piłsudski y étaient évoquées 

en détail. 

Le programme d'histoire pour les enfants âgés de 9 à 10 ans était présenté comme suit : 

« Notion de temps - concept de nation -les Slaves leur mode de vie et croyances Pologne il y a 

1000 ans, histoire légendaire de la Pologne – Lech, Czech, Rus-  Fondation de Gniezno – Em-

blème polonais - Krakus – Wanda – Popiel,  la dynastie des Piast, Mieczyslaw 1er et ses luttes 

face aux allemands, Dabravka - Baptême de la Pologne, Boleslas le vaillant, la maîtrise de la 

mer baltique par les Polonais, Prusse  souche lituanienne , Boleslas bouche torse, Glogow, fin 

de la conquête de la mer Baltique, Testament de Boleslaw bouche torse, Attaques tatares,  At-
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taques des chevaliers Teutoniques en Pologne, Ladislas Ier le bref,  Batailles des chevaliers teu-

toniques, Bataille de Płowce, Casimir le grand, la construction du pays, colonisation allemande 

en Pologne, analogie de l'émigration polonaise en France, Jadwiga, baptême et raccordement de 

la Lituanie à la Pologne, Grunwald, la dynastie des Jagiellon,  Nicolas Copernic, la fin des che-

valiers teutoniques, l'hommage prussien, duché de Pologne, Duché de Moscou, Union de Lu-

blin, Henryk Wałezy, renforcement des relations entre France et Pologne, Stefan Batory ses ré-

formes, victoire de Moscou, les Vasa,  guerres suédoise et moscovite, Kirzholm, La bataille de 

Klouchino (Kluszyn), occupation de Moscou, Piotr Skarga, , Invasion turque, bataille de Cho-

cim, mouvements cosaque, défense de Czestochowa, chefs célèbres, Jan Zamoyski, Stanislaw 

Zolkiewski, Jan-Karol Chodkiewicz,  Stefan Czarnecki » 

On y retrouvait les grandes figures historiques, les souverains Mieszko Ier , Boleslas le vail-

lant, Boleslas bouche torse, Ladislas Ier le bref, Henryk Wałezy/ Henri de Valois, Stefan Bato-

ry,  l'astronome Nicolas Copernic, le prédicateur Piotr Skarga et les chefs célèbres hetmans 

Jan Zamoyski, Stanislaw Zolkiewski,  , Jan-Karol Chodkiewicz,  Stefan Czarnecki. 

Les batailles gagnées par les forces polonaises avaient bonne place dans ce programme : Glo-

gow (du 24 août 1109, victoire polonaise face au Saint empire romain germanique de l'empe-

reur Henri V)  bataille de Płowce ( 27 septembre 1331 - où l'armée polonaise de Ladislas Ier 

le bref (1261-1333) repoussa les Chevaliers teutoniques)  la bataille de Grunwald (ou pre-

mière bataille de Tannenberg) du  15 juillet 1410 qui vit le royaume de Pologne-Lituanie 

battre l'ordre des Chevaliers teutoniques) la  victoire de Moscou (les Polonais vainqueurs à 

trois reprises du tsar Ivan le Terrible, les Russes devaient alors céder la Courlande et une par-

tie de la Livonie) la bataille de Klouchino (ou Kluszyn du  4 juillet 1610 qui marquait la vic-

toire des forces polono-lituaniennes sur les Russes) la bataille de Chocim (1621 où les Polo-

nais menés par Jan Karol Chodkiewicz se retranchèrent en septembre 1621 dans la forteresse 

Moldave de Chocim afin de stopper l'avancée des Ottomans. Résistants au sein de la forte-

resse, les forces polonaises restèrent pendant un mois, jusqu'à ce que les premières neiges 

d'automne forcent les Ottomans à se retirer) et la défense de Czestochowa  

Il est intéressant de voir que le nom des batailles victorieuses apparaissait clairement, en re-

vanche, les défaites n’étaient pas directement nommées. Par exemple, dans le programme, il 

est laconiquement indiqué « Les attaques tatares ». La défaite lors de la Bataille de Legnica  

(en 1241 qui marquait la victoire des Mongols sur des armées du Royaume de Pologne) 

n’étant pas directement notée.   

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_V_du_Saint-Empire
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/1410
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ivan_le_Terrible
https://fr.wikipedia.org/wiki/Russe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A9_de_Courlande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Livonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jan_Karol_Chodkiewicz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Principaut%C3%A9_de_Moldavie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_mongole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Pologne_(1138-1320)
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Pour les enfants de 10 à 12 ans, le programme d'histoire était présenté ainsi :  

« Révisions des choses vues au précédent niveau - Guerre face à l'envahisseur turc - paix 

de Buczacz - Chocim - Jean III Sobieski - défense Trebowla (Terebovlia) - Attaque de Trem-

bowla - Siège de Vienne - Sasi - Stanislas Leszczynski - Déclin de l'hégémonie polonaise - ef-

fondrement de l'éducation et de la culture polonaise - Stanislas Auguste Poniatowski - Confédé-

ration de Bar - Première partition de la Pologne - Tadeusz Reytan - Sejm de quatre ans ou 

Grande sejm- Constitution du 3 mai - Guerre russo-polonaise -Tadeusz Kosciusko - Livre de Jo-

zef  Poniatowski - La confédération de Targowica - deuxième partition de la Pologne - Insurrec-

tion de Kosciusko - Troisième partition de la Pologne - relations et oppression nationale sous 

l'occupation, Legion Henryk Dabrowski - Napoléon - Duché de Varsovie (créé par l'empe-

reur Napoléon Ier en 1807) - Défaite de Napoléon - Royaume du Congrès - Persécutions des po-

lonais - Insurrection de novembre (du 29 novembre 1830 à  octobre 1831)- Jozef Chlopicki (ba-

ron qui combattait pour la liberté de la Pologne lors de l'insurrection de 1830-1831) - Bataille de 

Grochow  (Victoire de l'armée polonaise le 25 février 1831 pendant l'insurrection polonaise de 

1830-1831 face à l'armée russe).  - Victoire de l'armée polonaise - Skrzynecki - Défaite d'Osto-

lecka (Ostroleka du 26 mai 1831, défaite polonaise du général Skrzynecki dans le cadre de 

l'Insurrection de novembre 1830,  entre les troupes impériales russes et polonaises) - occupation 

de Varsovie - - Assassinat de Sowinski (par les troupes russes le 6 septembre 1831dans le cadre 

de l'insurrection de 1830)-  Fin de l'insurrection - émigration politique - Mouvement de libéra-

tion dans la partie autrichienne et allemande - Le Massacre de Galicie en février et mars 1846- 

Soulèvement de Cracovie (18 février 1846) - Mickiewicz -  Insurrection de janvier (1863-

1864) - Romuald Traugutt  - dirigeants du mouvement armé - fin de l'insurrection et persécu-

tion des russes - persécutions des allemands - septembre - mouvement de libération de l'année 

1905 dans la partie russe-- Piłsudski et son travail pour sensibiliser les masses - Emprisonne-

ment de Piłsudski par les Moscovites et évasion  - Piłsudski forme la future armée polonaise - 

Première guerre mondiale - Legion Piłsudski et ses combats héroïques - acte du 5 novembre 

1916 -  - Piłsudski à Magdeburg - Formation d'une armée polonaise en France - Défaite des 

puissances centrales - Indépendance - Traité de Versailles (28 juin 1919)  - Arrivée de Piłsudski 

à Varsovie et au gouvernement en tant que chef d'État - Premier parlement législatif- - Guerre 

contre les Russes (février 1919 - mars 1921)- Reprise de Vilnius - Occupation de Kiev -  Défaite 

de nos troupes sur le front de la Vistule - Bataille de Varsovie - Pogrom des russes - Constitu-

tion du 17 mars 1921 - Plébiscite en Mazurie - - temps actuels »  

 

Nous y retrouvons à nouveau les combats menés face à l'envahisseur Ottoman (1672-1676) 

qui ont très largement alimenté le mythe du rempart de chrétienté, cette idée que la Pologne 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/1807
https://fr.wikipedia.org/wiki/29_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1830
https://fr.wikipedia.org/wiki/1830
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1831
https://fr.wikipedia.org/wiki/1831
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1831
https://fr.wikipedia.org/wiki/1831
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insurrection_de_novembre_1830
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insurrection_de_novembre_1830
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_russe
https://fr.wikipedia.org/wiki/26_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1831
https://fr.wikipedia.org/wiki/1831
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insurrection_de_novembre_1830
https://fr.wikipedia.org/wiki/1921
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aurait sauvé la chrétienté en Europe, comme  évoqué précédemment. Nous retrouvons donc 

dans ce programme la paix de Buczacz (signée le 18 octobre 1672 à Buczacz entre l'Union de 

Pologne-Lituanie et l'Empire ottoman) qui est une défaite pour les Polonais qui perdaient des 

terres en signant cette paix. Le roi Jean III Sobieski et la résistance héroïque des Polonais face 

aux Ottomans lors de la défense de Trembowla  (20 septembre - 11 octobre 1675) et de 

Vienne en 1683 sont autant de sujets traités dans ces classes pour enfants Polonais et qui ali-

mentaient ce mythe d’une Pologne rempart de chrétienté. 

Dans ce programme, comme dans celui des élèves de 6 à 9 ans, les grandes figures y étaient 

présentées : les souverains Stanislas Leszczynski, Stanislas Auguste Poniatowski, Jozef  Po-

niatowski, le noble Tadeusz Reytan, l'officier Tadeusz Kosciusko, les généraux Jan Henryk 

Dabrowski (qui a principalement servi dans l'armée française à l'époque de la Révolution et de 

l'Empire, dans le cadre des Légions polonaises sous Napoléon Ier ) Jan Zygmunt Skrzynecki 

et Romuald Traugutt , l'empereur français Napoléon, le baron Jozef Chlopicki et l'écrivain 

Adam Mickiewicz. 

L'oppression des Russes et des Allemands dans cette Pologne partagée était largement évo-

quée. Les défaites étaient relatées car elles étaient symbole de l'honneur, du panache. C'est à 

travers ces défaites héroïques et combats permanents  que l'identité polonaise s'affirmait au 

XIXè siècle. Les combats face aux Russes et aux Allemands de diverses époques étaient sou-

vent évoqués dans ces programmes. Ainsi, il y était évoqué par exemple « Mieszko Ier et ses 

combats face aux Allemands », alors qu’il est incorrect de parler d'Allemands, mais le terme 

approprié était celui de Saxons. La deuxième grande partie du programme des enfants âgés de 

10 à 12 ans était consacrée comme nous l'avons vu aux combats menés pour l'indépendance 

lors du troisième partage du pays. 

Dans le programme pour les enfants âgés de 10 à 12 ans, les liens sont présentés entre la 

France, terre d’accueil et Pologne, patrie perdue. Napoléon, figure faisant lien entre les deux 

pays y est largement évoqué. En 1807, Napoléon permit la création du Duché de Varsovie en 

reprenant à la Prusse une partie annexée lors du partage de 179535. Aussi, nombre de soldats 

polonais avaient aussi rejoint les rangs de Napoléon  dès la Campagne d’Italie (1796-1797) à 

l’image de Jan Henryk Dabrowski et Józef Wybicki36,  dans l’espoir d’une renaissance de la 

Pologne alors disparue. Dans le programme de géographie, cet axe du lien entre France et 

                                                
35 Ce duché fut doté d’une constitution, d’un gouvernement polonais et le code Napoléon y fut introduit. En 1809, après la 
guerre contre l’Autriche, le duché récupéra une partie de la Galicie et la ville de Cracovie. La défaite de Napoléon dans la 
campagne de Russie en 1812 marquait l’effondrement du Duché de Varsovie, définitivement dissout en 1815 lors du Congrès 
de Vienne. 
36  Auteur de la Mazurka Dabrowskiego, hymne national polonais dont le texte fut écrit lors de cette campagne d’Italie. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/18_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1672
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boutchatch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_de_Pologne-Lituanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_de_Pologne-Lituanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_ottoman
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gions_polonaises_(arm%C3%A9e_fran%C3%A7aise)
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Pologne était dans un thème explicitement intitulé « les rapports de la Pologne avec les pays 

d’Europe et particulièrement avec la France ». 

 

3.7 Les polonais et l’obligation scolaire 

Si les questions de moyens humains et matériels étaient préoccupations des autorités polo-

naises en France, un autre écueil de la convention de 1919 allait émerger assez tôt. Dans ce 

texte, rien n'était indiqué sur le problème de la scolarisation des enfants de moins de treize 

ans. Comme l'écrit Janine Ponty : « On ignore si pour eux joue l'obligation de fréquenter 

l'école et dans quelle langue l'enseignement leur sera donné » (Ponty, 2005, p.49) 

La loi Ferry sur l'obligation d’instruction du 28 mars 1882 indiquait que « L'instruction pri-

maire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de six ans révolus à treize ans révo-

lus » Toutefois, jusqu'à la loi du 9 aout 1936, rien n'était précisé concernant les enfants étran-

gers qui résidaient en France. Comme le note Edmond Gogolewski  :  « Jusqu’à la fin de 

1923, les autorités scolaires considéraient que la loi de 1882 ne s’appliquait pas aux étrangers. 

En vertu d’un jugement du tribunal de Céret de 1883, elles jugeaient qu’on ne pouvait obliger 

les enfants polonais à fréquenter les écoles communales (AD-Nord, série 1T 68/13 Lettre de 

l’inspection académique de Lille aux inspecteurs primaires datée du 15 novembre 1923). 

Ponty remarque que : 

« Si l'on reprend les termes de la loi Ferry du 28 mars 1882, on s'aperçoit de leur ambigüité. 

L'article 4 affirme que "l'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes de 

six à treize ans révolus". Le fait de ne pas mentionner la nationalité semble plaider en faveur 

d'une interprétation large : tous les jeunes français ou non, y seraient astreints. Pourtant, en 

1933, un projet de loi adopté par le Sénat précisera que "l'obligation scolaire s'applique aux en-

fants français et aux enfants étrangers ayant leur résidence en France". » (Ponty, 2011, p.3) 

Gogolewski rapporte aussi qu'une note confidentielle de la direction départementale de 

l’enseignement primaire du Nord aux inspecteurs primaires datée du 15 février 1924 et intitu-

lée  « Question des écoliers polonais » signalait que : « Depuis assez de temps, on incline à 

envisager la loi de 1882 comme une loi d’intérêt public à laquelle sont astreints tous les en-

fants résidant sur le territoire » (Gogolewski, 1994, p.25)  

Signalons une autre note confidentielle du Ministère de l’Instruction publique et des beaux 

arts à l’Inspecteur d’académie de Saône-et-Loire du 30 juin 1924 (signée Lapie (conseiller 
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d’État) et trouvée dans les AIA-Nord) également rapportée par Edmond Gogolewski. Cette 

note indiquait :   

« Il doit être considéré comme acquis que la loi du 28 mars 1882 s’applique indistinctement aux 

jeunes étrangers comme aux jeunes français. Je vous recommande sur ce point une vigilance 

toute particulière et je vous prie instamment de bien veiller à ce que toutes les dispositions 

soient prises pour que certaines doléances qui ont pu être présentées avec quelque apparence de 

raison, surtout par les représentants du Gouvernement polonais, soient désormais et partout dé-

nuées de fondement. » (Gogolewski, 1994, p.26) 

Il faut attendre le protocole du 27 avril 1924 pour que : 

« La délégation française confirme à la délégation polonaise que l’obligation scolaire proscrite 

par la loi du 28 mars 1882 s’impose aux enfants d’ouvriers polonais comme à tous les enfants 

habitant sur le territoire français ; l’administration française veillera tout particulièrement à 

l’application de cette loi en ce qui concerne les enfants polonais". » (Gogolewski, 1994, p.26) 

Dans certaines communes, comme à Potigny, commune du Calvados qui comptait dès 1931 

plus d'habitants polonais que français, et qui est au cœur de ce travail : « Les 105 enfants [po-

lonais] devaient être inscrits à l’école française pour être admis dans les cours de polonais. 

C’était là un modèle idéal de ce qui pouvait être fait dans le cadre de la législation scolaire 

française à l’époque »37   

En règle générale, il convient de préciser qu’en dépit de résistances à l’intégration, les Polo-

nais ne refusaient pas l'école française comme base de formation.  

Finalement, il faudra attendre la loi du 9 août 1936 pour que la loi sur l'obligation scolaire 

s'applique aux enfants étrangers (article 16) et que cela soit réaffirmé dans l'ordonnance du 6 

janvier 1959 (Article premier : l'instruction est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans révolus pour 

les enfants des deux sexes, français et étrangers, qui atteindront l'âge de six ans à compter du 

1er janvier 1959).  

3.8 La pédagogie 

À l’inverse des programmes très précis et complets,  en ce qui concerne la question de la pé-

dagogie, il n’y a pas de renseignements ou d’indications précises.  Si le but de maintenir les 

enfants dans une culture empreinte de polonité est très souvent rappelé, il est intéressant de 

                                                
37 Article  "Sprawy emigracyjno-kulturalne w Normandii" Hebdomadaire Narodowiec du 4 février 1927  
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constater que, dans les documents d’archives consultés, rien n’est indiqué concernant les 

questions de pédagogie.  Les fiches consacrées aux visites des moniteurs (Annexes 30 et 31)  

font un bilan des conditions matérielles d’enseignement (question des manuels et présence 

d’une éventuelle bibliothèque, des heures d’enseignement,  des nombres d’élèves...)  mais ne 

stipulent rien sur la pédagogie. Dans le rapport Borucki38, chef des sections polonaises auprès 

de l'Ambassade de Pologne en France, il n’y a pas non plus de renseignements sur la moindre 

indication sur les méthodes pédagogiques employées dans les classes polonaises en France. 

 Le seul document trouvé, qui fait explicitement référence à la pédagogie Montessori, s’inscrit 

dans le cadre des garderies pour enfants âgés de quatre à six ans, et non dans celui des classes 

polonaises pour les enfants âgés de plus de six ans.   

 

3.9 Les garderies - przeszkola 

Nous ne nous attarderons pas dans le cadre de ce travail sur le cas des garderies polonaises 

pour enfants de 4 à 6 ans. Il est toutefois bon de noter, qu'au même titre que les classes polo-

naises, ces structures préscolaires étaient au centre des préoccupations des autorités polo-

naises en France.  Comme le montre l'intervention de Monsieur Borucki lors de la réunion de 

la commission franco-polonaise d'examen des moniteurs et monitrices polonais du 18 sep-

tembre 192939 :  

« M. Borucki signale ensuite à la Commission l’intérêt qu’il y aurait à multiplier le nombre des 

classes et des garderies enfantines pour les enfants de 4 à 6 ans. Quelques cours préparatoires 

permettraient en effet aux jeunes enfants de suivre plus facilement l’instruction qu'ils sont appe-

lés à recevoir dans les écoles françaises à partir de 7 ans. »  

Borucki prétextait des raisons pédagogiques mais il ne faut s'y tromper : il s'agissait avant tout 

de maintenir l'enfant dès son plus jeune âge dans un environnement essentiellement polonais. 

Il le notait dans son rapport intitulé  Uwagi w sprawie szkolnictwa polskiego we Francji i 

                                                
38 Rapport Uwagi w sprawie szkolnictwa polskiego we Francji i Belgji daté de 1929. Inwentarz: 2/322/0/10643 tytuł i daty: 
Szkolnictwo polskie we Francji- organizacja, nauczyciele. Związek Nauczycielstwa Polskiego we Francji - zjazdy. Raporty, 
sprawozdania, uchwały, korespondencja, wycinki prasowe.; 1927-1929; opis: s. 341. Microfilm B27056. 
 

39 Inwentarz: 2/322/0/10643 tytuł i daty: Szkolnictwo polskie we Francji- organizacja, nauczyciele. Związek Nauczycielstwa 
Polskiego we Francji - zjazdy. Raporty, sprawozdania, uchwały, korespondencja, wycinki prasowe.; 1927-1929; opis: s. 341. 
Microfilm B27056. 

http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/index.php?l=pl&mode=showzesp&zespoly_id=899
http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/index.php?l=pl&mode=showzesp&zespoly_id=899
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Belgji40 - Commentaires sur les écoles polonaises en France et en Belgique, daté de 1929 : il 

est important de porter l'attention sur les garderies polonaises (les enfants de 4 à 6 ans) pour 

élever cette jeunesse dans un esprit polonais dès le plus jeune âge. 

Edmond Gogolewski note quant à lui qu'entre 1922 et 1925 des structures pré-

élémentaires/garderies polonaises  étaient instaurées dans le Nord de la France sous l’autorité 

de la Mission catholique de Paris. Il s'agissait de « Classes maternelles où l’enfant baigne 

dans la polonité et doit commencer son apprentissage dès la plus tendre enfance contre 

l’assimilation » (Gogolewski, 1994, p.28).  

Preuve de cette volonté de mettre en place ces structures pré-scolaires, Gogolewski rapporte 

les techniques d’implantations « sauvages »  de ces structures  et expliquées dans une lettre 

écrite par Janusz Antoni Wiacek (secrétaire puis président de l’Union des Instituteurs Polo-

nais en France) à une enseignante de Cransac :   

« (…) il fallait procéder à l’ouverture de la classe maternelle dans la cité, non pas dans un des 

bâtiments de la mine, mais dans un baraquement loué, cela vous aurait évité l'attente de 

l’autorisation du consulat. 

C’est ainsi que, sans aucune autorisation, les classes maternelles ont vu le jour dans le nord de la 

France. Il faut invoquer les demandes des parents que nul ne vérifiera… Il faut enseigner sans 

bancs, il importe de créer un centre maternel polonais… Pour l’instant, que les enfants se réu-

nissent, qu’ils chantent, qu’ils sachent qu’ils ont une maitresse polonaise. Pour un tel travail, on 

n’a besoin ni d’autorisation, ni d’attendre. En cas de besoin, vous pourrez dire à qui de droit, 

que vous vous êtes occupée des enfants pour qu’ils ne se démoralisent pas dans la rue. » (Gogo-

lewski, 1994, p.29) 

La question des structures pré-scolaires et les demandes de mises en place de ces garderies  

revenaient systématiquement et de façon récurrente dans les archives. Nous pouvons voir que 

dans le contexte paternaliste SMN-SMS (comme dans nombre de compagnies de mines) sur 

lequel nous reviendrons de façon plus approfondie dans la seconde partie de ce travail, la 

question des garderies était aussi au centre des débats sur les structures scolaires pour les pe-

tits Polonais. Le  compte rendu de la visite de monsieur Fiszer, chef du service de 

l’enseignement à l’Ambassade de Pologne, daté du 26 avril 1930 suite à l'entretien que ce 

dernier avait mené avec la direction de la Société métallurgique de Normandie (SMN) à pro-

                                                
40 Inwentarz: 2/322/0/10642 tytuł i daty: Szkolnictwo polskie we Francji. Organizacja, rekrutacja nauczycieli. Polski 
Uniwersytet Robotniczy we Francji. Raporty, sprawozdanie, korespondencja, notatki, wycinki prasowe, zarządzenie.; 1929; 
opis: s. 221. Microfilm B27055. 

http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/index.php?l=pl&mode=showzesp&zespoly_id=899
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pos des écoles polonaises à Potigny (village voisin de la mine de Soumont qui hébergeait un 

fort contingent de Polonais) et Mondeville (ville liée à la SMN) montre bien cela. 

Lors de cet entretien, le premier point  évoqué par Fiszer était la mise en place d'une garderie 

d’enfants polonais à Potigny :  

« Il serait désirable que les enfants polonais n’ayant pas encore l’âge d’aller à l’école primaire 

puissent fréquenter une garderie d’enfants mais qui soit dirigée par une institutrice polonaise. Il 

ne s’agit pas dans son esprit [Fiszer] d’une école maternelle, mais d’un « jardin d’enfants » tel 

que l’envisage la méthode Montessori où l’on s’attache à développer tout en s’amusant, 

l’adresse manuelle et l’intelligence de l’enfant par des exercices pratiques courts et variés. 

L’éducation à la maison des jeunes enfants est normale lorsque le milieu est favorable et la mère 

de famille assez évoluée. Les familles polonaises ne sont pas souvent dans ce cas et c’est faire 

œuvre sociale que de créer des garderies où les jeunes enfants peuvent recevoir les soins de 

femmes dévouées et spécialisées dans l’éducation et le développement intellectuel et moral des 

enfants avant leur entrée à l’école primaire. D’autre part, c’est un excellent moyen d’apprendre 

aux enfants à s’exprimer correctement dans la langue polonaise. »41 

Au cours de cette visite, Fiszer signalait que ce type de garderies existait en Pologne et que les 

compagnies des Houillères du Nord et du Pas-de-Calais (Courrières notamment) avaient déjà 

des garderies d’enfants polonais. 

De plus, cette volonté ne serait pas seulement celle des autorités polonaises en France 

puisque, selon Fiszer,  les ouvriers de Soumont auraient fait cette demande auprès de 

l’Ambassade : 

 « Les ouvriers de Soumont se sont adressé à l’Ambassade pour qu’elle intervienne auprès de la 

direction pour la création d’une garderie d’enfants à Potigny. Il y aurait une centaine d’enfants 

polonais susceptibles de la fréquenter. D’après les renseignements reçus à l’Ambassade, il serait 

même possible de louer à Potigny un local pour l’installation provisoire de cette garderie (au 

prix de 120F par mois). »42 

Lors de cette discussion, la direction de la mine faisait observer à monsieur Fiszer que « sa 

demande compte des objections très sérieuses », le directeur Maurice Payen « ne voulait pas 

entendre parler de ce projet de garderie » et évoquait  le manque de locaux  et  le difficile  

                                                
41 Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont (Don Billaux) - - Espace archives 
Arcelor Mital - Dossier " Affaires polonaises - installation de la communauté polonaise" Côte 42J391. 
42 Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont (Don Billaux) - - Espace archives 
Arcelor Mital - Dossier " Affaires polonaises - installation de la communauté polonaise" Côte 42J391. 
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recrutement d'une monitrice polonaise comme freins à l'installation de cette structure.  Face à 

ces arguments,   Fiszer semblait pouvoir apporter des réponses concrètes et évoquait la possi-

bilité de louer un local et d'envoyer pour s’occuper de cette garderie une certaine Mlle Pene-

zonkowna (22 ans, en France depuis trois ans). Au-delà des difficultés matérielles, ce refus de 

la part de la direction marquait surtout le fait que cette dernière n'était pas dupe quant aux buts 

de ces structures. La direction SMN-SMS comprenait que ces nouvelles revendications vi-

saient à renforcer la différenciation et à refuser l'assimilation des petits polonais (comme les 

classes pour les élèves de six à quatorze ans comme nous le verrons tout au long de ce tra-

vail) . Les prétextes et l'évocation des méthodes pédagogiques novatrices (référence à la mé-

thode Montessori) évoquées par le chef du service de l’enseignement à l’ambassade de Po-

logne ne masquant pas complètement le but réel de ces structures. Face à cela, et pour montrer 

que la direction SMN-SMS comprennait bien la démarche (et manoeuvre) quant à l'existence 

de ces garderies, cette dernière répondait :   

« J’admets volontiers les mérites de la méthode Montessori bien que, si elle est généralisée en 

Pologne comme l’indique M. Fiszer, elle n’ait eu jusqu’à présent en France que des applications 

extrêmement limitées. Mais si nous envisagions d’installer une garderie d’enfants de 3 à 5 ou 6 

ans, nous devons lui donner un caractère général te elle devrait être accessible aux enfants fran-

çais ou de toutes nationalités. »43 

La direction insistait alors sur « le caractère général » et la volonté de « mélanger » petits 

Français et petits Polonais au sein de ces garderies. Si, comme nous le verrons, les classes 

polonaises pour enfants de 6 à 14 ans (qui sont au cœur de ce travail) étaient largement accep-

tées, il semblait en être autrement pour les petits.   

 

3.10 L'enseignement polonais en France sous Piłsudski et la  laïci-

sation du corps enseignant 

Le 12 mai 1926, le maréchal Piłsudski héros de la Guerre polono-russe de 1920 s'emparait du 

pouvoir à Varsovie, réalisant un coup d'État. Il dirigea ensuite le pays d'une main de fer jus-

qu'en 1935 en instaurant notamment la politique de la « Sanacja » (signifiant « assainisse-

ment » dans le but de mettre fin aux arrangements politiciens qui gangrénaient le pays et en-

                                                
43 Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont (Don Billaux) - - Espace archives 
Arcelor Mital - Dossier " Affaires polonaises - installation de la communauté polonaise" Côte 42J391. 



 

98 
 

trainaient sa stagnation). Ce changement politique majeur a entraîné des répercussions impor-

tantes sur la gestion des Polonais en France.   

Figure 12 Portrait de Józef Piłsudski 

 

(Source : Narodowe archiwum cyfrowe, Instytut Jozefa Piłsudskiego, sygnatura 22 1-4) 

Piłsudski est né le 5 décembre 1867 et mort le 12 mai 1935 à Varsovie. 

1887 marque l'entrée en politique de Józef  Piłsudski qui reste une figure majeure dans l'histoire de la 

Pologne. Accusé de liens avec les socialistes et de complot contre le Tsar, dans une partie de la Po-

logne sous domination russe, Piłsudski est déporté en Sibérie. Il revient d'exil en 1892,  rejoint le Parti 

socialiste polonais (PPS) et lutte pour une Pologne indépendante. Dès 1906, Piłsudski pense que 

l'indépendance de la Pologne ne pourra être retrouvée que par les armes. Il organise alors un mou-

vement paramilitaire qui mène des actions violentes contre les Russes. 

En novembre 1918, après la défaite de l'Allemagne, Piłsudski est nommé chef de la nouvelle armée 

polonaise et est désigné comme chef de l'État polonais rôle qu'il gardera jusqu'au 11 décembre 1922. 

Les autres nations européennes méfiantes à l'encontre de ce militaire aux méthodes autoritaires se 

montrent plus conciliantes lorsqu'en janvier 1919, le pianiste Ignacy Paderewski est nommé Premier 

ministre et ministre des Affaires étrangères de la Pologne. Il reste en poste jusqu'en décembre 1919. 

Paderewski reste le chef de la délégation polonaise qui signe le traité de Versailles le 28 juin 1919 et 

celui de Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre.  

La renaissance de la Pologne et ses nouvelles frontières ont été la cause du conflit soviéto-polonais 

(février 1919 - mars 1921).  En aout 1920, lors de ce conflit, les troupes polonaises de Józef Piłsudski 

remportent une victoire sur l'armée bolchevique commandée par Mikhaïl Toukhatchevski. Cette ba-

taille décisive est aussi connue sous le nom du « miracle de la Vistule » (Cud nad Wisłą), nom donné 

ironiquement par les adversaires polonais de Piłsudski. 

En mars 1921, la nouvelle Constitution adoptée réduisait considérablement  les pouvoirs du Président 

Piłsudski qui décidait alors d'abandonner son poste. Le 9 décembre 1922, l'Assemblée nationale éli-

sait Gabriel Narutowicz.  Le 14,Piłsudski transférait officiellement ses pouvoirs de chef de l'État à son 

ami Narutowicz qui devenait alors le premier président de la République de Pologne pendant ...cinq 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_socialiste_polonais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_socialiste_polonais
http://fr.wikipedia.org/wiki/1919
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pologne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Versailles
http://fr.wikipedia.org/wiki/1919
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Saint-Germain-en-Laye_(1919)
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bolchevique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mikha%C3%AFl_Toukhatchevski
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pr%C3%A9sidents_de_la_Pologne
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jours puisqu'il meurt assassiné par Eligiusz Niewiadomski un peintre et critique d'art de droite. Le 20 

décembre 1922, c'est Stanisław Wojciechowski  (Parti du peuple polonais « Piast » (PSL Piast) et 

ancien camarade de lutte de Piłsudski pour l'indépendance de la Pologne qui est élu à la présidence 

et Wincenty Witos, devient premier ministre. Le nouveau gouvernement applique alors le pacte de 

Lanckorona et forme une coalition entre le PSL Piast centriste et les partis de droite comme l'Union 

populiste nationale et les chrétiens démocrates. Piłsudski jugeait alors ces partis responsables de la 

mort de Narutowicz et estimait qu'il était impossible de travailler avec eux. Ainsi, le 30 mai 1923, il 

quitte son poste de chef de l'état-major.   

Depuis le début des années 1920, l'état économique et politique de la Pologne s'était considérable-

ment dégradé (hyperinflation, chômage, crise économique) et les gouvernements se succédaient au 

pouvoir sans résultats. Le chaos s'installait dans le pays et la coalition du pacte de Lanckorona, com-

posée d'ennemis de Piłsudski forma un nouveau gouvernement le 10 mai 1926. C'est alors que   

Piłsudski réalise un coup d'état (le Coup de mai - entre le 12 et le 14 mai 1926 - Un article consacré à 

ce coup d'état paru dans L'hebdomadaire Les échos  de Falaise du jeudi 27 mai 1926 en Annexe 11). 

Avec le soutien du Parti socialiste, du Parti du peuple Wyzwolenie, du Parti paysan et même du Parti 

communiste, il renverse le président Stanisław Wojciechowski et le gouvernement du premier mi-

nistre Wincenty Witos. Le 31 mai, Piłsudski fut élu président de la république par le Sejm mais cette 

fonction aux pouvoirs limités ne l'intéressait pas, il s'est alors désisté et a laissé place à son ami Igna-

cy Moscicki. Un nouveau gouvernement fut installé, dirigé par le professeur  Kazimierz Bartel. 

Officiellement, Piłsudski honora deux mandats de Premier ministre entre 1926 et 1928 et en 1930 (15 

août au 15 décembre), ainsi qu'au poste de ministre des forces armées  (16 mai 1926 - 7 juin 1928) 

mais joua jusqu'à sa mort, en 1935,  un rôle prépondérant dans le gouvernement de la Pologne et 

initia la politique d'"assainissement" de la vie publique et politique (Sanacja) (1926-1939) caractérisée 

par des méthodes autoritaires (gouvernement par décret, censure). Comme le note Anna Prazmows-

ka : "Loin d'être un démocrate, il s'empressera d'établir un régime fondé sur l'armée" 

 

Dans son ouvrage Polonais méconnus, Janine Ponty souligne le rôle d'un homme : le colonel 

Stanislaw Kara nommé Consul-adjoint à Lille en  novembre 1931 puis Consul général en août 

1932. En février 1934,  le colonel Beck44  effectuait un partage des tâches qui incombaient au 

conseiller à l'immigration suite au départ de ce dernier, distribuait et répartissait les rôles entre 

les deux consuls généraux à Paris Karol Poznanski45 qui devait gérer les affaires en rapport 

                                                

44 Jozef Beck (4 octobre 1894- 5 juin 1944) Engagé dès 1914 dans les Légions polonaises de Piłsudski, il rejoint en 1917 
l’Organisation militaire polonaise (P.O.W), nouveau mouvement initié également par Piłsudski. Il est encore aux côtés du 
Maréchal lors du Coup d’État de 1926. Il a occupé ensuite différentes fonctions au sein des gouvernements de la Sanacja 
dont celle de Ministre des affaires étrangères de 1932 à 1939. Beck est resté fidèle à Piłsudski jusqu’à la mort de ce dernier 
en 1935. En septembre 1939, après l'invasion de la Pologne par les troupes allemandes, Beck a rejoint la Roumanie où il fut 
interné par les autorités et où il mourut à Singureni le 5 juin 1944. 
45 Karol Poznanski (né le 10 mai 1893 à Varsovie et mort en 1971 à Londres). Il a étudié  à la Sorbonne à Paris en 1913 puis 
à Fribourg (Suisse) en 1915 , où il a obtenu son diplôme de maîtrise en droit. En 1917,  il a obtenu un diplôme de docteur en 
économie et en science politique. Il commence sa carrière de diplomate à Berne en Suisse en  1919 avant de s'engager volon-
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avec les autorités françaises  et Stanislaw Kara chargé de l'encadrement des immigrés « soit la 

vie associative, la question scolaire, les relations avec la presse polonaise et la Mission catho-

lique polonaise » (Ponty, 2005, p.330)  

En juin 1934, quand un nouveau conseiller à l'émigration arriva, Kara était maintenu dans son 

rôle de grand ponte de la Polonia avant d'être nommé lui-même conseiller à l'émigration en 

1935, année où il était aussi nommé Consul général à Paris (en remplacement de Poznanski). 

Il convient de préciser que Stanislaw Kara était un protégé du colonel Beck, proche de 

Piłsudski. 

Dans Polonais méconnus, Janine Ponty explique, en s'appuyant sur un article paru dans le 

quotidien polonais en France Ognisko (daté du 11 novembre 1938 - Annexe 12) que Kara  

était : 

« Ancien officier de l'armée prussienne, ancien instructeur militaire, major puis colonel" et ex-

plique que "D'une raideur toute militaire et prussienne à la fois, le colonel Kara n'admet pas la 

critique et conduit seul son action sans tenir compte de l'avis de ses collaborateurs. Il imagine 

pouvoir mener la communauté polonaise comme des troupes à l'exercice et passe le plus clair de 

son temps à pourfendre les communistes, ses principaux ennemis. Cet homme possède, appa-

remment des compétences limitées. Il manie mal la langue française, manque de formation juri-

dique et se désintéresse du travail administratif. Une commission ministérielle venue de Pologne 

en 1937 contrôler la marche des services du consulat général de Paris, constate de sérieuses né-

gligences : archives non classées, affaires en retard. » (Ponty, 2005, p.330) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   
tairement en 1919  dans la guerre Polono-Russe. En Septembre 1920, il a été nommé par le ministère polonais des Affaires 
étrangères pour négocier le traité avec la Russie soviétique,  le Traité de paix de Riga du 18 Mars 1921. Fort de ses talents de 
négociateur, il est nommé chef du Département consulaire du Ministère des Affaires étrangères polonais en 1922 et membre 
de la délégation polonaise pour la Conférence économique internationale de Gênes (1922). En 1927, il est nommé Consul 
général de Pologne à Paris où il restera en poste jusqu'en 1934 avant de tenir le même poste à Londres entre 1934 et 1945. 
Après guerre, Poznanski a fondé le Comité civique d'aide aux réfugiés polonais et créé le dispensaire et la maison pour les 
Polonais méritants "Antokol" à Londres. Il a aussi dirigé le Bureau d'aide juridique pour les Polonais. Il mourut en 1971 et fut 
enterré au cimetière de Hampstead à Londres.  
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Figure 13 Photographie de Stanislaw Kara (Source :Narodowe archiwum cyfrowe, Sygnatura: 1-D-
520, 1932) 

 

 

 

En 1933, pour tenter d'assoir son autorité et contrôler pleinement les Polonais de France, il a 

instauré un organisme qui a disparu avec lui quand il a été relevé de ses fonctions et nommé 

consul général à Berlin en 1938 : le Conseil d'entente (rada porozumiewawcza)  qui regrou-

pait neuf organismes influents dans la communauté polonaise : L'union de la société de tir, 

l'union des sociétés Pilskudski, la fédération des anciens combattants,  le ZRPF Zwiazek ro-

botnikow Polskich we Francji (Société des ouvriers Polonais en France); le Sokol, l'union des 

enseignants polonais, l'union des sociétés de théâtre, l'union des éclaireurs polonais, l'union 

des étudiants polonais. Kara brisait alors le CKP (Centralny komitet Polski - Comité central 

polonais) mis en place par le recteur Szymbor en 1927 qui visait aussi à regrouper divers or-

ganismes de Polonais en France sous influence de la Mission catholique polonaise en France. 

 

Organisation et laïcisation du corps enseignant 

Comme l'explique Gabriel Garçon, dès 1923, la Mission catholique polonaise représentée 

alors par le recteur Wilhelm Szymbor  et encouragée par l'Église de Pologne souhaitait vive-

ment  contrôler l'ensemble des moniteurs polonais et le faisait savoir à Henri de Peyerimhoff 

(Garçon, 2003). Comme l'écrit Janine Ponty : « ce dernier a estimé la question délicate étant 

donné les habitudes françaises, mais il ne s'y est pas opposé » (Ponty, 2005, p.160). Cette 

même année, en décembre, une Association chrétienne nationale des Instituteurs polonais en 

France (Stowarzyszenie Chrzescijansko-Narodowe Nauczycieli Polskich we Franc-

ji ) étroitement liée à la Mission catholique polonaise voyait le jour. Mais à partir de 1924, 

date de la Conférence franco polonaise de Paris où la question de l'ouverture de cours en 
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langue d'origine pour enfants polonais était largement évoquée,  c'était le gouvernement polo-

nais qui prenait en charge cet enseignement et commençait à instaurer une organisation en 

créant un poste d’Inspecteur général d’éducation (Naczelny instruktor oswiatowy) chargé de 

veiller sur les cours de langue et rattaché à l’Ambassade de Paris.  

Après ce protocole d'avril 1924, les moniteurs se sont regroupés et ont fondé l'Union des en-

seignants polonais en France  pour défendre leurs intérêts et ceux de leurs élèves. Le 5 août 

1924, en présence du consul général Jerzy Lasocki et du recteur Szymbor, leur premier con-

grès se tenait à Paris dans l'école privée et polonaise des Batignolles. Le 4 décembre 1924 à 

Bruay-en-Artois,  l’Union des Instituteurs polonais en France (Zwiazek Polskiego Nauczy-

cielstwa we Francji, ZPNF.)   dirigée par Janusz Antoni Wiacek, Léon Strutynski et Janina 

Defont46 voyait le jour . Edmond Gogolewski rapporte qu'une Commission d’entente (compo-

sée d’Antoni Dragowski enseignant à Barlin (Pas-de-Calais), Rosinski, Janusz Wiacek  et 

Wujek) était créée le 25 janvier 1925 afin de fusionner ZPNF et Association chrétienne natio-

nale des Instituteurs polonais en France (fondée en 1923 par la Mission catholique polo-

naise). En  avril 1925, les deux entités tombaient d'accord (les autorités religieuses étaient 

alors représentées par l’abbé Kotowski et le consul Lasocki  du consulat de Paris) C'était alors 

la création de l’Union des instituteurs polonais en France (Zwiazek nauczycielstwa Polskiego 

we Francji - ZNPF)47. Toutefois, si les deux entités étaient réunies, les divergences profondes 

demeuraient. Si les premiers souhaitaient un enseignement laïc, les seconds désiraient vive-

ment un enseignement religieux. Selon eux, la religion est un pilier de la polonité et elle as-

sure le maintien de cette dernière. Comme l'écrit Gabriel Garçon :  

«Les uns, provenant surtout de Westphalie, voient dans l’Église polonaise et son représentant en 

France le garant du caractère national de l’immigration : le maintien de la religion catholique et 

la célébration des fêtes religieuses sont prépondérants, à leur avis, pour sauvegarder l’existence 

nationale. Même si cette conception fit ses preuves pendant la période des partages de la Po-

logne et dans la lutte contre la germanisation en Westphalie, les autres, frais émoulus des écoles 

normales polonaises, lui préfèrent une vision plus laïque de l’école : l’attachement à la patrie 

doit se renforcer grâce au pouvoir d’attraction de la culture de l’État renaissant, et déplorent ou 

refusent de consacrer du temps à l’enseignement de la religion, alors que l’horaire pour la 

langue, l’histoire et la géographie polonaises est déjà minimal»  (Garçon, 2004).  

                                                
46 Garçon Gabriel. De l'immigration polonaise en France. Adresse URL: http://casimir.kuczaj.free.fr/Mission/racines.htm 
(consulté le 20 mars 2016) 
47 Ibid. 



 

103 
 

En janvier 1928, c'est le laïc Janusz Wiacek  qui était élu président du ZNPF sous la pression 

de l’Inspecteur général d’éducation Maciszewski . Ce qui va diviser la profession  comme le 

montre Gabriel Garçon qui, à ce titre, cite le discours de Stanislawa Witkowska (présidente de 

la confrérie du Rosaire de Bruay-en-Artois) lors d'une réunion de l'Union des Associations 

catholiques polonaises en mars 1928  : 

 « (…) Il faut donc diriger l’éducation de la jeunesse. Actuellement, nos enfants dans une grande 

majorité ne bénéficient pas de cette éducation. Ils fréquentent en effet soit les écoles françaises 

où ils sont contaminés par l’athéisme, soit les écoles polonaises où très souvent les instituteurs 

dirigés par M. Wiacek, même s’ils enseignent parfois la religion, contaminent les âmes de nos 

enfants par l’athéisme dont ils sont eux-mêmes remplis. Aussi nous pouvons être certains que, 

tant que de ce point de vue il n’y aura pas de changement, tant que le gouvernement polonais 

nous enverra des instituteurs non croyants, tant qu’il ne comprendra pas son intérêt propre et ce-

lui de l’émigration, et qu’il ne destituera pas M. Wiacek, nous n’avons pas à attendre 

d’amélioration et nos enfants seront exposés à l’athéisme. (…) Nous demandons encore que 

l’Assemblée de l’Union des Associations catholiques lance un appel au gouvernement polonais 

pour qu’il rappelle M. Wiacek, ce démoralisateur de l’émigration, ce destructeur de l’unité na-

tionale au sein de l’émigration, et qu’il ne lui attribue aucune allocation. » (Garçon, 2004) 

 

L'influence de la Sanacja48 

En 1931, les autorités polonaises nommaient Janusz Wiacek inspecteur de l’instruction paras-

colaire auprès de l’Ambassade de Pologne à Paris et envoyaient un signe fort : la diplomatie 

polonaise en France donnait les clés de son enseignement national aux laïcs.  

En réponse, les représentants de l'église polonaise en France ont  tenté de mettre en place des 

activités scolaires parallèles, émancipées des institutions et orientations diplomatiques et 

d’instituer l'Association d’Aide à l’Enseignement pour les Polonais en France (Pomoc Oswia-

towa dla Polakow we Francji) et des Comités d’assistance parentale polonaise (Polska Opie-

ka Rodzicielska - rattachés à la Pomoc Oswiatowa) qui  veillaient sur les classes nouvellement 

ouvertes et promouvaient l'ouverture de nouvelles classes, de fournir le matériel... 

 Gabriel Garçon précise à ce sujet que :  

                                                
48 La Sanacja (l’assainissement) est le nom donné au régime politique institué par le maréchal Piłsudski après son coup 
d’État en 1926. Le nom Sanacja marquait la volonté de lutter contre la corruption qui était alors chose courante dans la ges-
tion des affaires publiques. La Sanacja de Piłsudski visait à la restauration de l’ordre à l’intérieur du pays et à instaurer une 
certaine stabilité politique.   
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 «La nomination des maîtres, l’organisation des cours et la pédagogie, l’initiative appartient au 

gouvernement polonais, et en particulier aux représentants en France du Ministère polonais de 

l’Instruction, force est de constater que, dans le domaine des activités parascolaires (garderies, 

classes maternelles, conférences, bibliothèques, sessions), de l’aide matérielle à l’enseignement, 

et aussi de l’ouverture et du maintien des cours grâce à la pression que peuvent exercer les co-

mités locaux, la prérogative appartient au clergé et à l’association Pomoc Oswiatowa qu’il pa-

tronne» (Garçon, 2004). 

La communauté polonaise était divisée entre religieux et Piłsudskistes. Comme le note Ed-

mond Gogolewski :  

  « En 1932, les autorités polonaises de la Sanacja licencièrent des moniteurs catholiques prati-

quants et incitèrent d’autres à ne plus coopérer avec Pomoc oswiatowa (association d’aide à 

l’enseignement) dirigée par des membres du clergé. Le plan de consolidation et 

d’assainissement de la société polonaise mené par le gouvernement de la Sanacja fut ainsi une 

cause de discorde supplémentaire au sein de l’immigration polonaise »  (Gogolewski, 1994, 

p.162) 

En janvier 1933, religieux (représentés par le recteur Léon Lagoda) et le Ministre de 

l’Instruction publique Janusz Jedrzejewicz, venu assister à l’Assemblée générale du ZNPF. les 

6 et 7 janvier à Paris, ont instauré un consensus « Presque une victoire pour la Mission catho-

lique car  les autorités gouvernementales abandonnent leur programme de laïcisation complète 

de l’enseignement polonais en France » comme l'écrit Gabriel Garçon. Gogolewski rapporte 

aussi que : 

« Les parties en présence conviennent que l’éducation polonaise en France est constituée de 

trois composantes formant un tout indissociable : l’instruction religieuse et morale, l’instruction 

patriotique, l’instruction civique, et que le travail éducatif du clergé comme du corps enseignant 

doit prendre en considération ces trois aspects ».(Gogolewski, 1994, p.162) 

Un consensus aura lieu aussi en 1934 lorsque le Consul Kara instaurait les cours du jeudi49 ,   

jusqu'alors jour  consacré au catéchisme. Le recteur Paulus avait donné son accord pour 

l’ouverture de ces cours, sous la condition qu’une place soit réservée à l’enseignement du 

catéchisme. C’est ce qu’il affirmait à la réunion du Bureau du Z.P.T.K. du 28 octobre 1934, 

coupant ainsi court à toute discussion et à toute polémique. 
                                                
49 Ces cours avaient lieu dans les endroits où il n'y avait pas de moniteurs agréés. Concernant ces cours,  Gabriel Garçon 
note que : « Aussi les responsables se contentent de faire chanter les enfants, les divertir par des jeux, leur raconter les évé-
nements principaux de l’histoire polonaise, leur donner le minimum de connaissances sur la Pologne actuelle, mais leur 
apprennent fort peu le maniement de la langue » 
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En plus de la question de la laïcisation du corps enseignant, l’arrivée de la Sanacja au pouvoir 

avait une autre influence sur les moniteurs polonais : ils devaient se muer en « agents de la 

propagande polonaise en France » (Gogolewski, 1994, p.220) et cela passait par leur engage-

ment dans le cadre des activités socio-culturelles. Certes, les moniteurs n’avaient pas attendu 

l’arrivée de Piłsudski au pouvoir pour s’engager dans la vie associative de leurs communautés 

mais avec la Sanacja, c’était le caractère obligatoire de cet engagement qui était marqué. Go-

golewski rapporte :  

« À partir de 1930, les moniteurs et monitrices furent tenus d’envoyer au consulat de leur ressort 

des rapports sur leurs activités extra-scolaires. Ils devaient consacrer leur jeudi, qui était alors 

une journée de liberté dans les écoles françaises, aux travaux dans les associations peri-scolaires 

autorisées par le gouvernement polonais, c’est à dire celles des Éclaireurs, des Tireurs et des 

Sokols. Ils ne percevaient aucun supplément de salaire pour cette action sociale. Lorsqu’ils 

étaient convoqués à des assemblées générales, les frais du voyage ne leur étaient même pas 

remboursés. 

Les enseignants qui refusèrent d’obéir aux directives du MSZ les invitant à participer à la créa-

tion d’associations pro-gouvernementales, furent rappelés en Pologne. Ceux qui voulaient se 

maintenir à leur poste, sachant que le chômage frappait quelque 30.000 membres du corps en-

seignant en Pologne à ce moment-là, devaient se plier aux injonctions des consuls et participer 

bénévolement aux activités péri-scolaires et au travail social au sein de la communauté polo-

naise. Quelques cas de rappel se produisirent à partir de 1930, sans que les services des compa-

gnies minières ou des grandes entreprises fussent consultés. » (Gogolewski,1994, p.222) 

 

Conclusion du chapitre 3 

Avec l'arrivée massive de travailleurs polonais entre 1919 et 1939, nombre de classes pour 

petits Polonais étaient créées. Si la question des structures scolaires spécifiques et de la scola-

risation des enfants d'immigrés en général n'était pas évoquée dans la Convention de 1919, 

très vite, les autorités françaises se sont heurtées à cette question. En 1924, cinq années après 

la signature du texte, la question était en partie réglée lors de la Conférence franco-polonaise. 

Le Gouvernement français ne souhaitait toutefois pas être à l'initiative de l'ouverture de 

classes en langue polonaise et ainsi faire une entorse au principe républicain de « l'élève 

neutre », d'une école qui ne fait pas de distinction entre les élèves. Pour ce faire, l'initiative de 

l'instauration de ces classes était confiée au puissant Comité central des houillères de France 
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et à son président Henri de Peyerimhoff. Un CCHF qui était le principal interlocuteur lors des 

mises en place de ces classes, années après années, participant activement aux diverses com-

missions, entre autres, celle qui consistait à la sélection et l'embauche des moniteurs conjoin-

tement avec les institutions diplomatiques polonaises en France. Pour ces dernières, ces écoles 

avaient une importance fondamentale; c'était le lieu absolu du maintien de la polonité, lieu du 

lien entre France et Pologne. Les nombreux documents conservés aux archives de Varsovie 

concernant les mises en place et le suivi de ces classes montrent bien l'importance qu'avaient 

ces structures pour les autorités polonaises en France. 

Ainsi, le Consulat de Pologne avait un œil particulier et une volonté de diriger ces classes en 

s'investissant énormément dans le recrutement des moniteurs et dans la formation de ces der-

niers. Les questions matérielles étaient aussi suivies de près par le Consulat, comme nous 

l'avons vu, à travers la question des manuels ou la préoccupation permanente de mettre en 

place des garderies en plus des classes pour enfants de plus de six ans. 

À partir de 1926, avec l'arrivée de Józef  Piłsudski à la tête de la Pologne suite à son coup 

d'État, l'empreinte autoritaire et la rigueur militaire avaient une influence sur l'immigration 

polonaise en France. À partir de 1933, une nouvelle strucutre regroupait les organismes les 

plus importants au sein de la communauté polonaise. C’était le Conseil d’entente (Rada poro-

zumiewawcza) qui était instauré par un proche du maréchal Piłsudski : Stanislaw Kara.  Indé-

niablement cette nouvelle organisation visait à enlever l’influence que pouvaient avoir les 

autorités catholiques polonaises en France au sein de la vie associative. Une volonté similaire 

aboutit à la laïcisation du corps des enseignants polonais en France. En 1925, religieux et laïcs 

créaient l’Union des enseignants polonais en France et en  janvier 1928, c’est le laïc Janusz 

Wiacek qui prenait la tête de cette union. Toutefois, si la laïcisation du corps enseignant sem-

blait se dessiner, il est bon de noter que les programmes accordaient toujours une large place à 

l’instruction religieuse. Cela fut d’ailleurs acté en janvier 1933 lors de l’assemblé générale de 

l’Union des enseignants polonais en France.  
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Conclusion de la partie I 

 

La convention de 1919 signée entre France et Pologne marquait le début d'une nouvelle vague 

migratoire de Polonais vers la France nommée Stara emigracja, succédant ainsi à la Wielka 

emigracja du XIXe siècle qui vit, entre autres Frédéric Chopin et Adam Mickiewicz arriver à 

Paris. À voir le tout petit dossier conservé aux Archives de Varsovie, il est étonnant de se dire 

que ces quelques pages ont eu une importance fondamentale et ont changé les destinées de 

nombreux Polonais et de leurs familles. Pourtant, face au manque de main-d'œuvre dans une 

France encore terriblement marquée par les horreurs de la Guerre 1914-1918, ces arrivées de 

travailleurs polonais s'avéraient essentielles. Entre une France qui se relevait difficilement du 

Premier conflit mondial et une Pologne qui renaissait de ses cendres après le Traité de Ver-

sailles, le mariage d'intérêts entre les deux nations semblait se révéler être un parfait compro-

mis. Mais pas de mariage d'intérêt sans intermédiaire et dans le cas qui nous intéresse ici, c'est 

le puissant CCHF (Comité central des houillères de France) qui jouait ce rôle, trop conscient 

que tout irait plus vite avec ces Polonais, qui plus est, avec leur réputation de solides travail-

leurs, durs au mal, ne rechignant guère à la besogne. C'est ainsi que la population polonaise en 

France est passée de 46 000 personnes en 1921 à 508 000 en 1931. L'influence de ce courant 

migratoire prenait tout son sens dans les données démographiques. 

 

Si les Polonais s'installaient massivement en France entre 1921 et 1931, il ne faut pas s'y 

tromper, peu comptaient y rester définitivement et sitôt les conséquences de la Première 

guerre effacées en France et le retour à une situation plus stable en Pologne, ces travailleurs 

regagneraient leur terre natale. D'autant plus que l'implantation de cette nouvelle population 

ne se fit pas sans heurts ni tensions. Le processus d'intégration est un processus à double en-

trée, d'une part, les membres de la société d'accueil doivent être prompts à accueillir et d'autre 

part, les arrivants doivent être prêts à s'intégrer. Or en France, on utilisait déjà le poncif de 

« Polak » (voire « sale polak ») pour désigner cette nouvelle population et on évoquait parfois 

une « invasion ».  Ainsi, cet article du Peuple Normand du 22 octobre 1912 : « La majorité 

des ouvriers qui travailleront dans cinq ans à nos mines de fer et à nos hauts-fourneaux seront 

des ouvriers étrangers. En ce sens, nous marchons certainement vers une invasion et cette 

invasion est inévitable » L'inquiétude de voir ces Polonais s'installer dans des villages avec 

leurs prêtres, leurs instituteurs (ou moniteurs) mettre en place leurs associations et souvent  
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instaurer un « entre-soi » n'avait rien pour réconforter la société d'accueil. D'un autre côté, les 

Polonais qui arrivaient avaient en tête cette idée du provisoire. Cet exil était temporaire. 

Quand tout ira mieux et que les économies réalisées s'avéreraient suffisantes, ce sera l'heure 

de rentrer au pays. C’était sans compter avec la grande histoire qui viendra se mêler à ces mil-

liers de petites histoires de vies et que la Seconde guerre mondiale arrivera  et rendra impos-

sible ce retour au pays pendant plusieurs décennies. 

 

C'est pour cette raison qu'il était essentiel de maintenir les enfants dans un bain constant de 

polonité, de garder l'essentiel contact avec la langue maternelle, avec la géographie (la Po-

logne existant à nouveau depuis 1919 et ayant retrouvé des frontières). Ces apprentissages 

passaient par la mise en place de structures animées par le moniteur ou instituteur polonais, 

habilité par les autorités polonaises en France et le CCHF qui jouait là aussi un rôle essentiel, 

encourageant la mise en place de structures scolaires et répondre de façon favorable aux nom-

breuses requêtes qui émanaient des autorités et de la communauté polonaise, dans le but de 

stabiliser cet important contingent de travailleurs. L'importance des sources archivistiques 

conservées aux Archives de Varsovie montre bel et bien que ces structures qui visaient au 

maintien de la Polonité étaient importantes et au centre des préoccupations des autorités polo-

naises en France. Toute une organisation se mettait en place concernant ces structures : la 

formation des enseignants, les manuels scolaires et la constitution de petites bibliothèques 

attenantes (permettant aux enfants de découvrir les classiques de la littérature polonaise 

comme le Quo Vadis d'Henryk Sienkiewicz) et la laïcisation du corps enseignant. Une organi-

sation, une rigueur de l'émigration polonaise en exil qui devait se plier à celle toute militaire 

du Maréchal Piłsudski lorsqu'il prit le pouvoir au pays en 1926 et quand le fidèle Jozef  Beck 

 devint ministre des Affaires étrangères de 1932 à 1939 et que le protégé de ce dernier, Stani-

slaw Kara fut nommé consul-adjoint à Lille de  1932 à 1935 et Conseiller à l'émigration et  

Consul général à Paris de 1935 à 1938. 

 

Les missions de ces classes et structures pour enfants polonais dans le contexte de l'entre 

deux-guerres en France ne faisaient pas de doute : maintenir les petits dans l'amour fort d'une 

patrie perdue qu'ils ne sauraient tarder à retrouver.  
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Partie II Les classes d'enfants polonais dans la 

logique paternaliste de la SMN et de la SMS 

 

Introduction partie II 

 

Au début du XXè siècle, la Normandie essentiellement rurale voyait émerger des espaces in-

dustriels. La création de ces derniers, dans le but d'exploiter les richesses naturelles de la ré-

gion, s'avérait être un véritable défi qui consistait à métamorphoser les territoires ruraux en  

quelques mois et à développer des complexes industriels dans cette région. C'est à cette tâche 

colossale que devaient faire face les industriels en ce début des années 1900 et un grand 

nombre de difficultés se posait alors. Si les richesses naturelles étaient bel et bien là, il fallait 

penser  la politique paternaliste, les cités ouvrières et leur organisation, l'arrivée et la stabilisa-

tion de la main-d'œuvre et plus particulièrement d'une main-d’œuvre venue d'autres pays. 

Avant la Première guerre mondiale, c'est la piste italienne qui était travaillée par la direction 

de la Société des mines de Soumont et de la Société métallurgique de Normandie. Après ce 

premier conflit mondial, en vertu de la Convention franco-polonaise de 1919 évoquée dans la 

première partie de ce travail, ce sont les Polonais qui ont été appelés pour pallier le manque de 

main-d'œuvre. Toute une politique paternaliste conseillée par Georges Hottenger était alors 

mise en place et pensée. L’expert social nancéen Georges Hottenger50 qui a aidé les directions 

SMN-SMS dans la mise en place d’une organisation paternaliste expliquait  :  

« Il s’agit d’établir l’ensemble des mesures et d’influences qui assureront, de la part de la main-

d’œuvre la stabilité, un travail régulier et non intermittent, et un rendement satisfaisant, sinon 

                                                
50 Hottenger, Georges-Alexandre (1868- Nancy  25 janvier 1934) était un juriste, professeur de droit à l'université de Nancy,  
publiciste et "expert social"  (fortement influencé par Fréderic Le Play et membre de la Science sociale),. Il est l'auteur d'une 
monographie Le pays de Briey, hier et aujourd'hui  parue en 1912. Il était sensible  au concept de self-government local 
britannique. Hottenger apportait des solutions aux industriels et n'inscrivait pas ses travaux dans une démarche purement 
scientifique à l'inverse de Maurice Halbwachs. Comme le note Bernard Kalaora : « La science des villes l'intéresse à un tout 
autre titre : intervenir à des fins d'expertise technique et sociale pour fournir à la fois des éléments de connaissances et des 
outils d'intervention, dans le but de mieux contrôler le développement urbain. La recherche d'Hottenger est déterminée par 
une commande sociale et non par la simple volonté de savoir » (Kalaora Bernard. Georges Hottenger ou les débuts de la 
sociologie urbaine (1868-1934) in Communications, 54, 1992. pp. 77-87). 
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supérieur. Point n’est beaucoup d’analyser pour voir que, dans la vie de l’ouvrier et dans son en-

tourage, tous les détails peuvent concourir à ce résultat ou s’y opposer. »51  

Cette politique paternaliste vise à fixer et attacher la main-d’oeuvre à l’entreprise et désigne 

l’organisation mise en place autour de l’usine. Ce paternalisme devait aussi faire face aux 

multiples désidérata de la communauté et des autorités polonaises. C'est d'ailleurs dès le mi-

lieu des années 1920 que Potigny, petit village qui abritait nombre d'ouvriers polonais qui 

travaillaient aux mines de Soumont, va être un village qui compte plus d'habitants Polonais 

que Français et devenait littéralement « la petite Varsovie ». Il est alors pertinent de s'intéres-

ser à la communauté polonaise dans ce microcosme recréé, empreint de polonité. 

 

                                                
51 Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont (Don Billaux) - Espace archives 
Arcelor Mittal - Dossier "Immigration italienne" Côte 42J390. 
 



 

111 
 

Chapitre 1 Naissance d’un espace industriel et d’une poli-
tique paternaliste et genèse des classes d'enfants immi-

grés. 

 

C'est autour des deux grandes entités industrielles, la Société métallurgique de Normandie 

(SMN)  et Société des Mines de Soumont (SMS) que ces classes où enfants d'immigrés ap-

prenaient leur langue d'origine ainsi que la géographie et l’Histoire de la Pologne ont été 

créées. C'est dans la double logique, de recrutement de travailleurs étrangers d'une part et de 

paternalisme d'entreprise d'autre part  que ces classes ont émergé.  

 

1.1 La naissance d'un creuset industriel : SMS (Société des Mines 

de Soumont) et Société Métallurgique de Normandie 

C'est en 1900 que les recherches de minerai ont commencé à Soumont. La concession était 

accordée deux ans plus tard  à quatre Caennais qui, faute de moyens financiers,  ne  pouvaient 

exploiter ce domaine.  En 1907, un groupe d'actionnaires français, intermédiaires de l'indus-

triel allemand August Thyssen, reprenaient la concession et déposaient les statuts de la Socié-

té des mines de Soumont à Caen52. 

Soumont suscitait l'intérêt de Thyssen car ce dernier projetait l'installation d'un grand com-

plexe sidérurgique non loin du port de Caen ce qui lui permettait de réduire le coût des expor-

tations maritimes du surplus de minerai et d'acier produit à Caen mais aussi d'y écouler une 

partie du charbon extrait dans les mines que possédait déjà Thyssen en Allemagne où la pro-

duction était limitée par des quotas.   

Ce projet voyait le jour en 1910. Thyssen s'associait à Louis Le Chatelier, un industriel fran-

çais et créaient ensemble la Société des Hauts-Fourneaux de Caen, qui devenait en 1912, la 

Société des  Hauts Fourneaux des Aciéries de Caen (HFAC). 

Avant 1914, seule la mine de Soumont était exploitée. Une partie du minerai étant exportée en 

Allemagne, une autre stockée en attente de la concrétisation du projet HFAC. En juin 1913, la 

Revue illustrée du Calvados titrait :  « Près de Caen, un creuset s'élève » 

                                                
52 Nombre de concessions minières étaient à l'époque exploitées par des Allemands ce qui créait des tensions dans l'opinion 
publique et explique la présence d'intermédiaires français. Ainsi, en 1913, 17 des 21 concessions de Basse-Normandie étaient 
exploitées par des Allemands (directement ou indirectement) 
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Figure 14 Titre de la Revue illustrée du Calvados de juin 1913 (Source : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k962335p?rk=171674;4) 

 

 

Avec la Première guerre mondiale, dès 1914, la SMS était mise sous séquestre en vertu du 

décret du 27 septembre et l'Allemand Thyssen n'avait plus le droit d'exploiter le minerai. La 

concession de Soumont était alors ennoyée et les installations en surface étaient rasées. 

En 1916, la Société Schneider & Cie du Creusot reprenait  la Société des Mines de Soumont 

et le projet de Thyssen de mise en place d'un grand complexe sidérurgique près de Caen. En 

mars, la SNM (Société Normande de Métallurgie) était créée reprenant l'actif du projet HFAC 

de Thyssen. En 1917, les activités d'extraction reprenaient à Soumont et le premier haut-

fourneau était mis à feu à Caen par le Ministre de l'armement Albert Thomas, le 19 aout.  

Le lien entre la mine de Soumont et la SNM était concrétisé par la mise en place du chemin de 

fer reliant les deux entités. En 1924, en proie à des difficultés financières, une nouvelle socié-

té était constituée, la Société Métallurgique de Normandie (SMN) et Schneider restait l'ac-

tionnaire majoritaire.  À partir de ce moment, la SMN restera l'actionnaire principale de la 

SMS cette dernière fournissant exclusivement les hauts-fourneaux de Caen jusqu’à la ferme-

ture définitive de la mine en 1989. 

Il convient ici de préciser que Soumont  était la plus importante mine de fer de l'Ouest tout au 

long du XXe siècle. Après la crise de 1929, la Société des Mines de Soumont prenait le con-

trôle de concessions présentes sur le territoire du « synclinal d’Urville ». Ce synclinal était 

composé de sept concessions. Quatre d’entre elles ont été exploitées au cours du XXè siècle : 

Urville et Gouvix (1896), Barbery (1900) et Soumont (1902). En revanche, les concessions de 

Perrières (1901), Estrées-la-Campagne (1904) et celle du Cinglais (1921) n’ont pas été exploi-

http://www.musees-basse-normandie.fr/mine_et_metallurgie_basse_normandie/
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tées. Après la crise de 1929, la  Société nouvelle des mines d'Urville (concessions attribuées 

pour Urville et Gouvix en 1896) et  la concession de Barbery-Le Livet53 (Saint-Germain le 

Vasson - 1900)  tombaient dans le giron de la Société des mines de Soumont. Effectivement, 

les mines de Soumont, Barbery, Gouvix et Urville qui étaient filiales de la SMN voyaient leur 

direction être confiée en 1935, au directeur de la SMS  (Lucien Riout). Les services adminis-

tratifs de ces exploitations étaient assurés par la SMN par l'intermédiaire du directeur de la 

SMS. 

 

Figure 15 Les exploitations de fer dans le Calvados au XXème siècle  

 

                                                
53 Dès 1899, des travaux de reconnaissance sont menés sur la commune de Saint-Germain-le-Vasson et donnaient lieu à 
l’attribution d’une concession (le carreau des Fontaines) à la Société des mines de Barbery (nom du village voisin). En 1907,  
la quasi-totalité des installations étaient noyées. Les galeries parvenaient à être dénoyées et ré-ouvertes. L'exploitation repre-
nait en 1912 au carreau des Fontaines mais surtout au carreau du Livet à Saint-Germain-le-Vasson acheté en 1907. En 1924, 
la SMS prenait le contrôle de cette exploitation puis en 1936, les mines de Soumont et de Saint-Germain étaient reliées par 
une galerie. C'était le début de l'histoire commune de ces deux concessions qui s’est arrêtée à la fermeture en 1989. 
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Figure 16 Plan des différentes concessions présentes sur le synclinal d’Urville 
 

 

 

Dans le cadre de ce travail, nous nous intéresserons ici à ce que René Musset nommait « le 

groupe de Caen ou du Calvados » dans son article Les minerais de fer de Basse-Normandie54, 

et plus particulièrement, aux exploitations de Soumont et Urville qui appartenaient et qui 

étaient reliées par chemin de fer toutes deux à la Société Métallurgique de Normandie de 

Mondeville). Nous ne nous intéresserons pas aux exploitations de May-sur-Orne et Saint-

Rémy-sur-Orne qui n'appartenaient pas à la SMN (mais respectivement, à la Société des 

Mines et Produits chimiques et à la Société des Mines de Saint-Rémy)  

La carrière des Aucrais (située aussi sur l'axe Caen-Falaise, au sud-ouest de Cauvicourt et à 

l'Est de Gouvix et Urville)  également dans le giron de la SMN, fournissait  la castine néces-

saire au traitement du minerai de fer en provenance des diverses mines de fer. 

                                                
54 Les minerais de fer de Basse-Normandie.  René Musset in Annales de Géographie. 1955, t. 64, n°341. pp. 64-6 
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Figure 17 Illustration des emplacements et situations de la SMN et de la SMS 
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Figure 18 Tableau chronologique concessions du synclinal d’Urville 
 

  

 
1896 

Concessions attribuées pour les mines Urville et Gouvix. 
 

 
1899/ 1900 

Dès 1899, des travaux de reconnaissance sont menés sur 
la commune de Saint-Germain-le-Vasson et donnent lieu à 
l’attribution d’une concession (le carreau des Fontaines) à 
la Société des mines de Barbery (nom du village voisin). 
Début de l'exploitation de la concession de Barbery-Le Livet 
(Saint-Germain le Vasson) 
 

1902 Concession de Soumont-Saint-Quentin accordée. 
 

 
1907 

Coup d'eau à Barbery. L'exploitation du site est abandon-
née. 
La quasi-totalité des installations est noyée également par 
un coup d'eau à la concession du Livet (carreau des fon-
taines). 
 

 
1912 

L'exploitation s'organise et débute à Soumont (SMS). 
Les galeries parviennent à être dénoyées et réouvertes. 
L'exploitation reprend au carreau des Fontaines mais sur-
tout au carreau du Livet à Saint-Germain-le-Vasson. 
 

1914-1918 Les concessions de Soumont et Barbery dont les action-
naires majoritaires sont allemands sont placées sous sé-
questre. En 1916, les activités reprennent à Soumont. 
 

 
1917 

 
Le premier haut-fourneau est mis à feu à Caen par le Mi-
nistre de l'armement Albert Thomas, le 19 aout. 

 
1920 

Le lien entre la mine de Soumont et la SNM est concrétisé 
par la mise en place du chemin de fer reliant les deux enti-
tés. 
 

1924 La SMS prend le contrôle de cette exploitation du Livet 
(Saint Germain le Vasson). 
 

1930 Fusion des concessions de Gouvix et Urville qui deviennent 
filiales des mines de Soumont (S.MS) 
 

 
1935 

Les mines de Soumont, Barbery, Gouvix et Urville qui 
étaient filiales de la SMN voient leur direction être confiées 
à la SMS 
 

 
1936 

Les mines de Soumont et de Saint-Germain sont reliées par 
une galerie. C'est le début de l'histoire commune de ces 
deux concessions qui va durer jusqu'à la fermeture en 
1989. 
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1.2 Les prémices du paternalisme d'entreprise et l’influence de 

Georges Hottenger 

Dès 1911, les directions des Société des  Hauts Fourneaux des Aciéries de Caen et de la So-

ciété des mines de Soumont sollicitaient Georges Hottenger  afin que ce dernier les conseille 

pour la mise en place de structures matérielles autour de leurs activités industrielles. Ce der-

nier étant sollicité en novembre 1911 comme l’atteste la lettre du 6 novembre  intitulée Main-

d’œuvre :  

« Nous avons bien reçu copie des deux lettres, qui ont été adressées à la Société des Aciéries et 

Hauts Fourneaux de Caen par M. Hottenger. 

Étant donné les renseignements que M. Hottenger donne sur la cité d’Hagondange, il serait 

peut-être très utile, avant de prendre une décision pour la construction des nouvelles cités ou-

vrières, décision qui va être à prendre sous peu, de visiter cette cité. 

Signé : le directeur général. » 55 

Dans une autre lettre, la direction de la Société des mines de Soumont précisait sa volonté 

d'avoir l'expertise de Georges Hottenger  :  

« Nous serions très désireux d’avoir l’avis de M. HOTTENGER, sur les questions suivantes : 

Institution et fonctionnement des sociétés de coopératives de consommation. 

Institution et fonctionnement des maisons communes. 

Institution et fonctionnement des patronages signé : le directeur général »56 

Hottenger jouissait alors d'une bonne réputation. Dans la revue La Science sociale de Juin 

191257  il était noté que  : 

« M. Hottenger avec une grande précision dans les statistiques annexes de son ouvrage, [que] 

c'est l'immigration italienne qui, par sa masse et par la relative facilité de son recrutement, s'im-

pose aux mines comme un élément essentiel de leur exploitation et au pays comme l'une des ca-

ractéristiques de sa transformation. L'auteur examine avec sagacité les causes sociales qui pro-

duisent le phénomène de l'émigration dans les parties de l'Italie dont les mineurs de Briey sont 
                                                
55 Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont (Don Billaux) - Espace archives 
Arcelor Mittal - Dossier "Immigration italienne" Côte 42J390. 
56 Ibid. 
57 Consultable en ligne à l'adresse suivante http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54472584/ 
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originaires. Il nous décrit leur formation, l'instabilité dont ils font preuve, les inconvénients qui 

en résultent pour les exploitants de mines, les inconvénients plus grands encore qu'en éprouve la 

moralité des villages miniers ».  

Dans une lettre du 25 octobre 1911 adressée à Monsieur le Président du Conseil 

d’administration des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Caen58 (soit quatre jours après la visite à 

Soumont qu'il évoque dans ce courrier) Hottenger indiquait :  

« Il s’agit d’établir l’ensemble des mesures et d’influences qui assureront, de la part de la main-

d’œuvre la stabilité, un travail régulier et non intermittent, et un rendement satisfaisant, sinon 

supérieur. Point n’est beaucoup d’analyser pour voir que, dans la vie de l’ouvrier et dans son en-

tourage, tous les détails peuvent concourir à ce résultat ou s’y opposer. »  

Et il insistait sur la notion de patronage  :  

« Pas un patronage autoritaire qui avant tout veut tenir l’ouvrier, mais un patronage éducateur 

qui  veut élever l’ouvrier et en faire, dans la toute saine acceptation du mot, un travailleur cons-

cient. »  

Il  précise enfin :  

« Le point délicat est ici d’assurer le patronage, grâce à un contact nécessairement indirect mais 

permanent, discret, qui ne laisse pas l’ouvrier livré à lui seul ou à ses pires conseillers, dans ses 

besoins et dans les phases difficiles de son existence et de sa vie de famille. Faut-il rappeler ici 

combien de telles idées sont mal vues dans certains milieux, tandis que, d’autre part, l’école 

dont je m’inspire reconnait dans le patronage l’un des fondements essentiels de la vie ouvrière, 

telle que l’observation la fait voir, ou concevoir ? » 

Dans sa construction et théorisation d'un patronage largement développée dans son ouvrage 

Le pays de Briey (1911), Hottenger accordait une large place aux institutions morales alors 

incarnées par l'église et l'école. Il écrivait ainsi :  

 « Je ne puis passer sous silence les éléments indirects et naturels de moralisation : l’instruction 

et la religion. Au pays de Briey, les instituteurs sont généralement très bien choisis, mais débor-

dés à la fois par le nombre de leurs élèves et par leurs fonctions de secrétaires de mairie. Quant à 

la religion, elle en est à proprement parler absente. Il est à désirer qu’ici, les sœurs italiennes 

puissent s’installer dans les dispensaires, qu’il y ait des chapelles italiennes, et qu’en général 
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tout famille ouvrière ayant quelques traditions religieuses puisse les entretenir et trouver à cet 

effet, une église à sa portée »59 

Dans son rapport, établi en novembre 1911, conservé aux Archives départementales du Cal-

vados, consultable en intégralité et retranscrit en annexe 13, Georges Hottenger tentait d'ex-

pliciter les causes « qui agissent sur la vie journalière de l’ouvrier, sur ce qu’on a pu réunir 

sous un terme générique et très compréhensif, les modes d’existence » à travers ses nom-

breuses observations et constatations effectuées précédemment en Alsace et Lorraine et plus 

exactement dans les localités de Joeuf, Hagondange ou Homécourt. Ainsi, il proposait de s'in-

téresser à  «toute une série de questions concernant les habitations, les débits de boissons, les 

divertissements et les mœurs »60 

Il évoquait alors la difficile métamorphose de campagnes en Cités industrielles, ce qu'il avait 

déjà pu observer à Hagondange ou Stalheim (Thionville) :  

 « Là où il y a deux ans encore, s’étendaient des terrains nus, 1.700 ouvriers sont aujourd’hui au 

travail, et leur nombre s’élèvera demain à 2.50061 

Stalheim est une petite ville qui a surgi en quelques années par suite de l’établissement des 

mines de Rombas. 

Elle est composée presque entièrement par les cités. Elle comptait en 1902, quatre ans après sa 

fondation, 1271 habitants, 4760 en 1910 ; elle en compte plus de 5000 aujourd’hui. On y re-

marque un casino, de construction toute récente, pour les ouvriers, et un hôtel de ville qui est un 

grand édifice, loué en partie, à des particuliers. Mais la grand voirie laisse fort à désirer et le 

type de maison est d’une fâcheuse monotonie. On a commencé tout récemment à le varier. »62  

 

Le rôle des pouvoirs publics dans la logique paternaliste d'Hottenger : une 

administration forte 

Pour lui, les pouvoirs publics avaient un rôle à jouer dans l'émergence de ces Cités. Il écrivait 

ainsi :   
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61 Les usines de Hagondange ont été commencées dans le second semestre de 1910 et allumées le 5 juillet 1912 
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Arcelor Mittal - Dossier "Immigration italienne" Côte 42J390. 
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« À coup sûr, les initiatives patronales ne sont nulle part absentes, mais on comprend que dans 

ces agglomérations nombreuses, rapidement improvisées avec des éléments divers, c’est l’action 

publique qui, au début, surtout exerce une force prépondérante, de même que ce sont ses défail-

lances qui peuvent avoir de graves conséquences »63. 

Partant de ce qu'il avait observé et comparé entre France et territoire annexé allemand, l'ordre 

et la réglementation (entre autres des débits de boissons) dans une Cité ouvrière était une con-

dition essentielle pour Hottenger. Il notait l'autoritarisme et louait la manière forte qui régnait 

dans les Cités en territoire annexé. Ce constat relativise beaucoup l’idée d’un patrimoine édu-

cateur : 

« La conclusion s’impose d’elle-même. L’origine du mal, de tous les maux qui sévissent sur un 

pays minier, c’est la funeste liberté des débits de boissons, ici cette « plaie nationale » est plus 

cuisante et plus malsaine qu’ailleurs. Mais qui osera jamais porter le fer rouge ? Quant au reste 

ce n’est que règlementation de détail, qui se retrouve chez nous avec moins de précision. Seu-

lement, comme dit l’autre, “ il y a la manière“. L’Allemand excelle dans la manière forte, et 

c’est bien celle qui convient ici. L’autorité Allemande est dans une large mesure indépendante 

du public sur lequel elle s’exerce et c’est là sa force. Sans doute nos gendarmes dans le pays de 

Briey, et avec eux, les agents de police et les gardes font preuve d’une activité, d’un dévoue-

ment, d’une  bravoure au dessus de tout éloge, mais on ne sent pas en eux, cette autorité que rien 

ne peut contredire ni miner. Le gendarme allemand présente à un haut degré ce mélange de 

bonhommie et de force brutale qui est le fond du caractère national, et c’est cela précisément qui 

convient à l’égard des Italiens, grands enfants à la fois turbulents et craintifs. Le gendarme al-

lemand a un argument sans réplique, c’est celui de son casse-tête en caoutchouc, c’est ensuite 

son revolver, et de l’un comme l’autre il peut être sûr de s’en servir, sans être sûr de s’attirer une 

“ sale histoire“. » 

Il précisait que l'ordre devait régner dans une Cité ouvrière et qu'il convenait d'imposer des 

règles :  

« Du moins il y a une entreprise qui peut et doit réussir, c’est la transformation méthodique, au 

point de vue administratif de la petite commune agricole en cité industrielle. Si cette transforma-

tion se fait sous une impulsion fatale, sous une forme anarchique, elle ne prévient aucun incon-

vénient, aucun danger, et elle en fait naitre beaucoup. Elle peut même aboutir à une solution 

sans remède le jour où elle livre la commune à une oligarchie de mastroquets. »  
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Il ajoutait : « Pour obtenir des résultats certains, il faudrait que toute entreprise industrielle qui 

s’installe se doublât d’une société foncière qui se rendit maitresse du pays à une lieue à la 

ronde » 

« Il faut donc en principe que, tant du point de vue de la réglementation que de l’organisation 

administrative, les mesures ne soient pas la conséquence de ce développement mais qu’elles le 

devancent et en prévoient les détails. C’est une vérité banale et pourtant constamment méconnue 

en pratique, qu’il est plus facile de prévenir les abus que de les réprimer. 

Toute commune qui sera atteinte par la population industrielle doit dès le début, avoir une ré-

glementation uniforme :  

1 Règlement sur l’hygiène et la construction 

2 Règlement sur les pensions 

3 Règlement sur les débits de boissons et sur les bals 

4 Règlement sur les mœurs et la prostitution 

Mais à quoi servent les réglementations si le personnel qui doit contrôler l’application est insuf-

fisant. »64 

Une organisation et un encadrement devaient être mis en place par les pouvoirs publics. Pour 

Hottenger : 

« Que l’instituteur reste secrétaire de mairie, soit ; mais voilà ! en même temps que ses occupa-

tions communales, ses occupations professionnelles qui augmentent. Il ne faut pas tarder à lui 

adjoindre quelque retraité, tout au moins, qui viendra l’aider 2, 3, 4 heures par jour, notamment 

pour les déclarations d’étrangers, et qui bientôt sera remplacé par un employé permanent.  

De même l’inique garde champêtre doit être promptement remplacé par un agent, ancien mili-

taire, puis par deux, trois, autant qu’il faut, sans compter les gardes d’usine pour la police des 

établissements et des cités . C’est une erreur de beaucoup compter sur la gendarmerie pour 

l’application des règlements municipaux ; sans compter ses occupations ordinaires, au point de 

vue du recrutement etc.… le maintien et l’ordre public l’occupent largement au milieu d’une 

population ouvrière et en partie étrangère. 
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Enfin, il y a l’impulsion initiale, celle du maire. Il est certain que dans bien des cas elle a besoin 

d’être doublée, renforcée par l’impulsion préfectorale. »65 

 

Une comparaison Allemagne-France 

Ces territoires observés par Hottenger avaient donc cette particularité d'être divisés entre 

France d'un côté et territoires annexés par l'Allemagne de l'autre. Il essayait de la sorte, de 

tirer des conclusions sur ce qu'il voyait d'un côté ou l'autre de la frontière. Il écrivait ainsi en 

introduction de son rapport :  

« Et pourtant lorsqu’on parcourt le pays, l’aspect n’est pas le même qu’en France, l’impression 

est différente :  la masse ouvrière ne semble pas aussi hétéroclite dans ses éléments, aussi incer-

taine dans son recrutement et sa formation : nulle part n’apparait l’entassement désordonné de 

l’agglomération Joeuf ; Homécourt ; Auboué (villes situées en France, en territoire non annexé 

par l'Allemagne) , la cantine douteuse, le bouge misérable n’existe pas. Lorsqu’on descend du 

village minier de Montois, en pays annexé, vers Homécourt par la fameuse « côte de Montois », 

par cette voie bordée en France aussitôt le poteau frontière, de maisons qui sentent toutes 

l’alcool et la débauche, le contraste est saisissant, brutal, lamentable, et, pour peu qu’on ait prêté 

l’oreille aux appréciations des Allemands, on est tenté de croire que chez nous c’est le pays du 

désordre, et du vice, tandis que là-bas, c’est la patrie de l’ordre de la vertu et de la félicité »66 

Hottenger notait que «Les cités Thyssen, à Hagondange (zone annexée), sont d’un aspect 

beaucoup plus satisfaisant, et promettent d’être un modèle du genre» 

Si problèmes il y avait en zone annexée, cela était dû essentiellement à la proximité de la 

France et plus particulièrement de ses colonies d'Italiens. Hottenger rapportait :  

« À en croire les fonctionnaires, les mœurs sont autour de Metz aussi bonnes qu’elles peuvent 

l’être dans un pays industriel. Si elles ne sont pas excellentes, c’est au voisinage de la France 

qu’on le doit. Si notamment il y a de la syphilis, surtout parmi les Italiens c’est de Joeuf et Ho-

mécourt qu’elle provient »67. 

Ainsi dans les conclusions de son rapport, Hottenger notait qu’en territoire allemand annexé :  
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« Le maire est comme chez nous le chef de la police locale ; est il besoin de dire que ces di-

verses réglementations  n’ont de valeur qu’autant qu’il y a un personnel suffisant pour contrôler 

leur application, et que ce personnel reçoit une suffisante impulsion de celui qui est à leur tête. 

La situation varie donc d’une localité à l’autre mais nulle part elle n’est mauvaise. Nulle part 

n’existe cette oligarchie de débitants-logeurs qui pèse sur l’autorité municipale. Nulle part non 

plus nous n’avons trouvé la situation dont souffre Homécourt avec un maire démissionnaire, un 

maire nouvellement élu, brave homme beaucoup trop âgé pour sa lourde tâche, et, en tout et 

pour tout, pour un seul agent de police, et la localité compte aujourd’hui 7006 habitants, dont 

4336 étrangers (recensement de 1911) »68 

 

Hottenger et l'immigration Italienne  

Si Georges Hottenger évoquait les sœurs et les chapelles italiennes dans sa lettre, c'est parce 

que la direction de la Société des mines de Soumont (SMS) réfléchissait à la façon d’organiser 

un recrutement de travailleurs italiens. Dans son rapport pour la Société des Mines de Sou-

mont, Hottenger évoquait également l'immigration italienne et écrivait que :  

« Les vieux villages hier encore si agricoles et si français tout à la fois, se sont agrandis et trans-

formés pour faire place à la nouvelle population qui du fond de l’Allemagne ou de l’Italie venait 

les envahir et submerger les anciens habitants sous les flots grossissants. »69 

Et constatait que les Italiens étaient davantage présents en France que dans les territoires an-

nexés :  

« Tandis que dans le pays de Briey, les Italiens figurent en moyenne pour 60 à 70% dans la 

main-d’œuvre employée, les Allemands, près de Metz, sont partout en majorité. On ne trouve 

que 20 à 30% d’Italiens. Hagondange en emploie actuellement 39%, mais c’est là un chiffre 

maximum qu’explique l’origine toute récente des usines Thyssen »70. 

Cette présence italienne en territoire français plutôt qu'en secteur annexé par les Allemands 

serait liée, selon Hottenger,  au fait que les règles de vie et réglementations étaient jugées plus 

laxistes en France : « Le fait est là certain, indiscutable ; tous les bons italiens préfèrent le 

séjour en Alsace-Lorraine ; quant aux autres, ils n’y restent pas longtemps, la frontière n’est 

pas loin, et c’est le pays de Briey qui les recueille.» 
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Dans Le pays de Briey, Hottenger notait, à propos des Italiens que  : 

 «Un dixième seulement des ouvriers italiens employés dans le bassin  de Briey paraîtraient, 

d'après les calculs de M. Hottenger, avoir l'intention de se fixer dans le pays. La grande masse 

se compose de célibataires menant une existence nomade et venant chercher pour un temps limi-

té un travail bien rémunéré. D'honorables exceptions se rencontrent principalement parmi des 

Italiens du nord, lombards et piémontais, ce qui n'est pas pour surprendre ceux qui ont lu le tra-

vail de M. Ph. Champault sur la Lombardie. Mais ce sont des exceptions, et le régime de la can-

tine, dont nous trouvons la description détaillée dans le livre de M. Hottenger, rappelle ce que 

l'on voit dans les régions minières de la Pennsylvanie où des bandes d'Italiens louent une masure 

quelconque où ils s'entassent à vingt ou trente, vivant, d'après leur propre témoignage, comme 

des pourceaux.»71 

Hottenger évoquait aussi le fait qu'en France «La cantine semble la caractéristique de toute 

agglomération industrielle qui compte des Italiens parmi ses habitants». Il décrivait alors un 

système observé :  

«Un couple, d’ordinaire italien, ou, si je puis dire, « international », dispose de quelques cen-

taines de francs, - peu importe la somme. –Il décide de bâtir une cantine. Il loue un terrain, traite 

avec un petit entrepreneur. S’il a des avances trop insuffisantes, ce qui est fréquent, c’est un 

marchand de liqueurs qui lui baille les fonds et s’assure ainsi la clientèle, car il s’agit, bien en-

tendu, d’ouvrir un débit de boissons, et c’est là l’essentiel. Sans le débit, les jeux, le bal, une 

cantine « ne paie pas » Or si chez nous, depuis la loi du 17 juillet 1880, le commerce de boisson 

est libre, en Allemagne il est toujours sous le régime de la concession. C’est le sous-préfet qui le 

concède, en s’inspirant des titres des demandeurs de garanties qu’ils présentent et surtout du 

nombre de débits déjà existants. Puis point de concession sans versement d’une somme relati-

vement élevée, à la caisse communale, (400 marks à Hagondange, 500 marks à Hayange), et 

moitié de cette somme est due en outre à chaque transmission du débit. On comprend que dans 

ces conditions l’entreprise n’est pas à la portée du premier venu.»72 

Et constatait aussi que les Italiens, concernant la question du logement avaient tendance à 

héberger les célibataires dans les familles :  

« Sans atteindre les proportions relevées au Pays de Briey, les célibataires sont nombreux parmi 

les ouvriers, et nombreuses sont les familles qui en hébergent, parmi les Italiens surtout. Inutile 

de dire que cette ressource accessoire a pour les familles les mêmes inconvénients, les mêmes 
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dangers qu’ailleurs. Là comme ailleurs aussi les hôtels de la mine et autres établissements sem-

blables ont peu de succès auprès des Italiens et sont presque uniquement fréquentés par des Al-

lemands et des Luxembourgeois. L’Italien préfère se loger chez un compatriote dans les condi-

tions les moins dispendieuses et les plus indépendantes possibles, sans souci du confort et de 

l’hygiène. »73 

Quant à la question «Quelles distractions peuvent avoir les ouvriers ? » Hottenger indiquait 

que «Pour l’Italien, le principal est d’avoir dans son voisinage un débit avec un piano méca-

nique, de jouer lui-même de l’accordéon, de chanter, ou quand il fait beau, faire une partie de 

boules ou flâner au grand air » 

 

Conclusion chapitre 1 

 

En ce tout début du XXè siècle, une partie du Calvados et plus exactement en ce qui concerne 

ce travail, l'axe Caen-Falaise, essentiellement agricole jusqu'alors, se découvrait industrielle. 

Les exploitations de gisements de minerai de fer pouvaient débuter. Très vite, c'est l'allemand 

Thyssen qui liait le projet d'exploitation des gisements avec la création d'un grand complexe 

sidérurgique à côté de Caen. Si la Grande guerre a freiné ce projet, il était reprit dès 1916 et 

l'activité de cette grande usine qui rythma les vies de nombreuses familles pendant près d'un 

siècle reprenait. 

Mais penser ce grand complexe industriel, c'était aussi penser une politique paternaliste. C’est 

dans ce but que les industriels avaient fait appel au nancéen Georges Hottenger afin d’avoir 

l’expertise de ce dernier sur la construction des logements, des choses à faire et celles à ne pas 

faire (dans la mesure du possible) dans une logique paternaliste dès 1911. Dans son rapport, 

Hottenger incluait quelques considérations sur le traitement de la main-d’œuvre étrangère 

puisque c'était aussi à cette question qu'étaient confrontés les dirigeants de l'entité SMN-SMS. 

L’apport d’une main-d’oeuvre étrangère semblait essentiel pour le développement de ce creu-

set industriel naissant. Hottenger avait pu travailler sur cette question car en Alsace-Lorraine, 

nombre d’Italiens travaillaient déjà, avant 1914, dans les grands complexes industriels. Avant 

la Première guerre mondiale, une politique paternaliste et d’accueil était donc pensée essen-

tiellement dans le but d’accueillir des ouvriers Italiens comme cela se faisait dans l’est de la 
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France.  Après guerre, ce sont finalement les ouvriers polonais qui ont largement bénéficié de 

cette organisation pensée par l’expert Georges Hottenger.   

 



 

127 
 

Chapitre 2 La politique de recrutement d’étrangers à la 
SMS et SMN 

 

L’installation d’un espace industriel près de Caen dès les années 1910 se heurtait à un pro-

blème important : le manque de main-d’œuvre. Tout au long du XIXè siècle une démographie 

peu florissante et une tradition rurale empreinte de malthusianisme était une des causes prin-

cipale de ce problème. Pour mettre en place et faire fonctionner ces industries, les dirigeants 

des entités SMN-SMS devaient alors se tourner vers le recrutement d’une main-d’œuvre 

étrangère. Dès 1910, la piste polonaise était envisagée à l’image de ce qui se faisait déjà dans 

les compagnies minières du Nord de la France. Mais elle fut très vite abandonnée au profit de 

la piste italienne. C’est dès ces années 1910, lorsque le recrutement de travailleurs étrangers 

est pensé, que les questions de structures scolaires spécifiques pour enfants d’immigrés sont 

évoquées dans le cadre d’une politique paternaliste. La Première guerre mondiale a accentué 

les besoins de main-d’œuvre étrangère et a changé les orientations concernant le recrutement 

étranger. Après guerre, en vertu de la convention franco-polonaise de 1919, ce sont les travail-

leurs polonais qui étaient privilégiés au sein des entités SMN-SMS. Signe de ce fait, les con-

signes de sécurité au fond de la mine de Soumont étaient indiquées en français et ... en Polo-

nais. Si les Polonais étaient les plus nombreux, ils cohabitaient avec des Russes, des Italiens, 

des Espagnols, des Yougoslaves, des Nord-Africains...  Parallèlement à ces questions de re-

crutement et dans le but d’accueillir ces populations étrangères, il fallait aussi concrétiser la 

politique paternaliste préconisée par Georges Hottenger en construisant des logements, dans 

le village de Potigny à côté des Mines de Soumont et sur le Plateau (endroit situé à cheval sur 

les communes de Giberville, Colombelles et Mondeville) au pied de la Société métallurgique 

de Normandie. Il convenait aussi d’instaurer  une politique d’aide sociale et une vie associa-

tive, culturelle, sportive, religieuse et scolaire. C’est après la Première guerre mondiale que 

cette politique paternaliste se matérialisait.  
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2.1 Un manque de main-d'œuvre 

Au début du XXè siècle, lorsque ce creuset industriel vit le jour dans le Calvados, il y avait un 

véritable manque de main-d'œuvre.  Pour reprendre la formule de Marc Pottier « un malthu-

sianisme précoce » frappait la Basse-Normandie. Une volonté de limiter le nombre de nais-

sances  motivée (surtout en milieu rural), comme l'écrit Marc Pottier : « Par souci de conser-

vation du patrimoine, le paysan limite volontairement sa descendance. Son idéal demeure « 

“un héritier unique marié à une héritière unique“ volonté d'ascension sociale en transmettant 

l'ensemble du patrimoine familial a un seul et unique enfant ». (Pottier, 1998, p.17) 

À cela, il faut ajouter une hausse du taux de mortalité. Au début du XXè siècle, alors que sur 

le plan national ce chiffre baissait, en Basse-Normandie, il culminait à 24%  (maladies pul-

monaires, tuberculose et alcoolisme) Concrètement :  

« De 1851 à 1920, le déficit cumulé pour les trois départements est de 292 035 unités, soit une 

chute de 19 % de la population régionale. En ne comptant pas les années particulières de la 

première guerre mondiale, la perte démographique rien que pour la période 1872-1911 était de 

147 167 personnes. » (Pottier, 1998, p.262). 

La région était aussi touchée par un fort exode rural comme le notait Georges Mauco :  

« La période de 1851 à 1881 voit apparaître au contraire avec force le mouvement de baisse qui 

allait se propager très vite à un grand nombre de départements. Alors que de 1801 à 1851 aucun 

département n'a diminué numériquement, de 1851 à 1881, 37 départements voient leur popula-

tion décroître. Les plus atteints sont ceux de Normandie, du Bassin Aquitain, des Alpes et de 

l'Est (Meuse, Champagne, Bourgogne). Durant ces trente années, ces régions perdent de 5 à 15 

p. 100 de leur population. » (Mauco, 1935, p.371). 

Dans ces sociétés rurales qui se métamorphosaient en cités industrielles, au-delà du problème 

quantitatif, il fallait ajouter un problème qualitatif. Les Normands, produits de la société ru-

rale étaient en proie aux stéréotypes et mal considérés par les industriels nouvellement im-

plantés dans le Calvados :  « Le Normand est essentiellement mou et n'aime pas le travail as-

sidu. Il va faire paître son bétail, et le soir, le ramène à l'étable. Il regarde pousser ses pom-

miers, cette tâche lui suffit [...]. Ce système n'est guère dans les habitudes des exploitations 

minières » (Pawlowski, 1911, p.100) 

Ainsi l'appel à des populations venues d'ailleurs semblait inéluctable. Comme il était écrit 

dans Le Peuple Normand du 22 octobre 1912 : « La majorité des ouvriers qui travailleront 
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dans cinq ans à nos mines de fer et à nos hauts-fourneaux seront des ouvriers étrangers. En ce 

sens, nous marchons certainement vers une invasion et cette invasion est inévitable » 

 

2.2 Recrutement de travailleurs étrangers 

Dès les années 1910, la Société des Mines de Soumont cherchait à recruter de la main-

d'œuvre. On peut retrouver aux Archives départementales du Calvados plusieurs correspon-

dances entre direction de la mine et agents « d’embauchage » situés essentiellement en France 

(Allaire dans le Morbihan ou dans le Gard).  

C'est également à cette époque que la direction de la SMS pensait au recrutement d'ouvriers 

étrangers à l'image de ce qui se faisait déjà dans le Nord de la France. Pour ce faire, Jozef  

Skrochowski, secrétaire du Prince Witold Czartoryski était sollicité. Suite à ces premiers con-

tacts, une note intitulée « Note relative aux ouvriers mineurs Polonais » était rédigée. Il était 

indiqué dans ce document que :  

« M. Skochowski secrétaire du prince Czartowski, lequel  dans un but purement philanthro-

pique, s’occupe de placer en France des ouvriers polonais travaillant dans les mines allemandes 

afin de les soustraire aux vexations que leur font subir, parait-il les autorités de ce pays ; il a dé-

jà envoyé des ouvriers dans certaines mines du Pas de Calais et s’occupe d’en embaucher pour 

d’autres mines de cette région, pour les mines de fer de Meurthe et Moselle et pour les mines 

d’Halouze (Orne) appartenant aux Aciéries de France. »74 

Dans cette note, il est aussi rapporté que des mines du Nord faisaient appel à cette main-

d’œuvre et qu’il y avait cent-cinquante Polonais à Aniche, trente à Anzin, trente à Marles, 

quelques uns à Lens et Béthune. Af in d'obtenir de plus amples renseignements, la direction de 

la SMS établissait des  contacts avec ces sociétés du Nord qui employaient des Polonais 

comme la Compagnie des mines de Vicoignes et de Nœux-les-Mines. Dans une lettre, le Di-

recteur des mines de Noeux indiquait  que : « Nous occupons en effet un certain nombre 

d’ouvriers de cette nationalité » et poursuivait : 

« Les Polonais sont beaucoup plus faciles à conduire que les Autrichiens : Bohémiens, Hon-

grois, Styriens… Nous comptons augmenter leur nombre petit à petit. Mais pour fixer les Polo-

                                                
74 Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont (Don Billaux) - - Espace archives 
Arcelor Mital - Dossier " Affaires polonaises - installation de la communauté polonaise" Côte 42J391. A noter, dans le cour-
rier, les noms polonais sont mal orthographiés. 



 

130 
 

nais, il est indispensable de leur assurer le service religieux et nous allons probablement leur 

donner un prêtre polonais.»75.  

Dans une lettre adressée à Monsieur Skrochowski, la direction de la SMS donnait davantage 

de renseignements sur ce « Projet de recrutement d'ouvriers Polonais » et indiquait que : «La 

Société a des maisons et fait construire d’autres de 3 et 4 pièces avec des jardins ; les prix de 

location varient entre 10 et 15 francs par mois ; nous pourrons mettre à la disposition de nos 

ouvriers une étendue suffisante de terrain pour cultiver des pommes de terre. ». Tenant 

compte des conseils donnés par le Directeur de Nœux-les-Mines, elle précisait que : « …Nous 

sommes disposés lorsque le nombre d’ouvriers occupés dans nos travaux sera suffisant à créer 

une coopérative et à installer un prêtre polonais.»   

Puis la piste Polonaise était abandonnée et la piste Italienne privilégiée. Dans une note « Re-

crutement du personnel de la mine de Soumont – Le problème de la main d’œuvre » il est 

noté que :  

« Les mines de Soumont, par suite de l’obligation où elles sont de fournir à l’usine de Caen la 

totalité du minerai qui y sera consommé, et d’exporter en Westphalie un tonnage proportionnel, 

doivent être équipées d’ici trois ans pour produire annuellement 1.200.000 tonnes soit 4000 

tonnes par jour. 

Pour atteindre cette production, il faut admettre que l’effectif ouvrier de la mine s’élèvera à 

1200 ou 1500 hommes, mineurs et manœuvres, tant au jour qu’au fond. 

Étant donné la raréfaction de la main d’œuvre ouvrière, et plus particulièrement minière en 

France, - raréfactions dont toutes les exploitations françaises ont à souffrir, - on ne peut espérer 

recruter qu’un très petit nombre d’ouvriers français. Le gros appoint doit être cherché dans les 

pays pauvres et surpeuplés, dont les habitants sont des travailleurs et ne craignent pas de 

s’expatrier. 

C’est avant tout aux Italiens, et plus particulièrement aux Italiens du nord (Piémont, Lombardie, 

Vénétie) qu’il y aura lieu de songer. C’est d’ailleurs ce qui a été fait, tant en Lorraine française 

qu’en Lorraine annexée. »76 

Dans un autre document intitulé  « Ouvriers Italiens des grands tunnels » (non daté) il est noté 

que : 
                                                
75 Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont (Don Billaux) - - Espace archives 
Arcelor Mital - Dossier " Affaires polonaises - installation de la communauté polonaise" Côte 42J391. 
76 Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont (Don Billaux) - Espace archives 
Arcelor Mittal - Dossier "Immigration italienne" Côte 42J390.  
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« Notre idée première était de rechercher à recruter des Italiens parmi les ouvriers qui ont tra-

vaillé aux grands tunnels internationaux (Simplon, Lötschberg…) Ces ouvriers habitués au tra-

vail de galeries et au maniement des outils pneumatiques, eussent constitué pour le travail de 

mine une excellente main d’œuvre. Malheureusement, tous ces ouvriers sont occupés à de nou-

veaux percements de tunnels (Moutiers, Granges, Vallorbe….) et ne seront pas libres avant deux 

ou trois ans. Encore est-il possible que d’autres grands travaux (Faucile…) viennent les absorber 

à ce moment. »77 

Entre le 15 juin et le 15 septembre 1911, la direction de la mine indiquait avoir embauché 43 

célibataires et 12 mariés ayant 17 enfants venus du midi de la France. Le 16 septembre, il res-

tait 29 célibataires et 9 mariés. Jugés peu habitués au travail dans le rocher, les nouvelles re-

crues étaient déconcertées par la dureté du minerai de Soumont. Pour la direction, ces Italiens 

du midi ne présentaient pas « les mêmes qualités d’endurance et d’économie que les Italiens 

importés directement de leur pays » 

C’est pourquoi la direction de la mine de Soumont entrait en contact avec les mines de Lor-

raine pionnières dans l’embauche de travailleurs italiens, les archives font à ce titre état de 

correspondances sur ce sujet avec les mines de  Tucquegnieux (Meurthe-et-Moselle) mais 

aussi, contacts avec  l'Opera di assistenza agli operai italiani emigrati in Europa e nel Le-

vante plus communément appelé Opera Bonomelli  (Bonomelli était le nom de l'évêque de 

Crémone qui avait créé cet organisme en 1900). 

 

2.3 La politique paternaliste de la SMN et SMS à l'égard des étran-

gers 

Les habitations 

Comme Hottenger l'indiquait dans son rapport : « C’est, ici comme partout, en matière 

d’habitation, que l’initiative patronale trouve sa première et plus naturelle manifestation. 

Chaque entreprise a, bien entendu, ses cités, la plus importante installation de ce genre est 

Stalheim ». Aux pieds de la SMN, la Cité ouvrière se situe sur un site naturellement élevé, à 

cheval sur les communes de Mondeville, Colombelles et Giberville et isolé, coupé de Caen 

par des falaises. Ce lieu est ainsi nommé « le Plateau ». Dans un premier temps, il s'agissait 

simplement de campements composés de baraques en bois pour les premiers contingents de 

                                                
77 Ibid. 
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travailleurs immigrés (le camp kabyle ou camp des Algériens, les deux camps chinois dont un 

était en fait consacré aux Russes). En 1913, la Société anonyme d'Habitations économiques de 

Basse-Normandie (HEBN) était constituée dans le but de construire 1500 à 2000 habitations. 

Mais le Premier conflit mondial freinait ce projet. Il faut attendre l'après-guerre et la nomina-

tion d'André Morette78 au poste de Directeur Général de la SMN et des Mines de Soumont (et 

le sera de 1918 à 1931) pour voir se concrétiser le grand projet de construction de logements 

ouvriers et de la Cité ouvrière du Plateau. Entre 1919 et 1931, 1270 logements étaient bâtis 

(on passait de 146 logements en 1919 à 1416 en 1931 (Leménorel, 2005). C'est au cours de 

ces années que les différentes « Cités » du Plateau se sont bâties : la Cité Centrale ( en 1921), 

la  Cité des Roches (en 1925), la Cité Grande Rue (en 1926) ou la Cité du Bois (en 1926). 

                                                
78 André Pierre Ernest Morette (1879-1931) était un ancien élève de l'Ecole polytechnique (promotion 1898) et de l'Ecole 
des Mines. André Morette a ensuite enseigné (la métallurgie et la chimie industrielle) à l'Ecole des mines de Saint-Etienne. Il 
a ensuite dirigé l'usine de Mondeville, puis il fut nommé directeur général de la Société métallurgique de Normandie en 1923 
et ingénieur-conseil de la Société des Mines de Soumont. Il fut également professeur à l'Ecole des mines de Paris. 
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Figure 19 Vue aérienne de la Cité du Plateau où l’on peut distinguer les différents quartiers et la sé-
grégation sociale instaurée dans cette Cité (Source : 

http://www.aucame.fr/web/publications/quen_savons_nous/fichiers/QSN014_Plateau.pdf) 

 

 

Nous constatons surtout que sur la Cité du plateau, les distinctions spatiales étaient essentiel-

lement sociales. Comme le note Alain Leménorel : 

« Mais si, à l’unanimité, les témoins définissent, avant comme après la guerre, des quartiers sur 

une base à la fois sociale et ethnique, en réalité, comme quoi il faut parfois se méfier de la mé-

moire, la ségrégation dans l’espace proprement ouvrier n’a été de règle que dans les premiers 

temps, avec effectivement une ethnie par rue ou par îlot. Encore que cet ancien résident de la 

rue du Bois dans les années 1930 est formel : “ Il n’y avait aucun ghetto. À mon numéro, il y 

avait cinq appartements, avec un Ukrainien, un Cosaque, nous (Russes), un Polonais et un Bre-

ton. Et de l’autre côté, des Normands, des Russes, des Hongrois et des Français “. » (Leménorel, 

2005, p.119). 

Signe de cette ségrégation spatiale basée sur la position au sein de l’entreprise, habiter tel ou 

tel quartier de la cité était significatif de la place à l’intérieur de l’usine. Un témoin interrogé 

par Alain Leménorel expliquait : « [la rue des Roches] C’était une punition. Si le père faisait 
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quelque chose, une faute professionnelle, il suffisait qu’il ait bu, il était puni, il était démar-

qué, on le changeait de quartier » (Leménorel, 2005, p.119)  

Didier Savary indique que : « La Société des mines d'Urville construit à Gouvix, entre 1920 et 

1932, 30 maisons de deux ou quatre logements et cinq cantonnements de célibataires (22 lo-

gements) » (Savary, 2010, p.81) 

À Potigny aussi, village voisin où était alors logé un important contingent de travailleurs 

(entre autres Polonais) des Mines de Soumont, le village se transformait et de nouvelles habi-

tations dites « Nouvelles Cités » étaient construites entre 1927 et 1929. Puis la société des 

HEBN construisait entre 1929 et 1931 de nouveaux logements.  

Dans son article, Didier Savary cite un texte du bulletin de la IVe Région économique de 

Basse-Normandie (publication patronale de la Chambre de commerce et d'industrie) de 1928 

sur les cités de Potigny où le point de vue sur les conditions de vie dans ces cités semble idéa-

lisé :  

« … la Société dispose donc de 431 logements pour un effectif de 360 ouvriers mariés. Ces ha-

bitations, édifiées sur la commune de Potigny constituent des cités jardins très salubres. Chaque 

logement dispose d’une surface utile de 33 à 44 m², avec distribution d’eau, éclairage électrique 

et réseau d’égouts, d’une cave ou d’un cellier, d’un jardin de 200 à 400 m². Les prix de locations 

sont les suivants (y compris l’éclairage électrique), logements de deux pièces : 11 francs par 

mois, logements de trois pièces : 15 francs, et logements de 4 pièces : 21,50 francs… » (Savary, 

2010, p.90). 

Mais, suite à une plainte de la Protection polonaise de Caen en novembre 1929, l'ingénieur 

des mines indiquait :  

« Le ravitaillement en eau est relativement difficile. Il n’y a pas dans la cité de distribution 

d’eau par conduite. L’eau potable est amenée dans un tonneau métallique sur roue de 500 litres 

rempli deux fois par jour grâce à une source captée… De plus on envoie de Gouvix une tonne 

de 500 litres… L’eau que nous y avons trouvée était limpide et de bon goût. Il y a ainsi 1 500 

litres d’eau potable par jour pour 150 habitants environ soit 10 litres par personne. C’est am-

plement suffisant. Pour les autres usages les ouvriers peuvent aller chercher de l’eau à la rivière 

de la Laize qui coule à 200 mètres de la cité. Nous en avons vus qui recueillent de l’eau de 

pluie dans des barriques… Nous estimons que l’éclairage dans les maisons de la cité est vrai-

ment insuffisant. Les habitants doivent s’éclairer par leurs propres moyens et ils se servent en 

général des lampes à acétylène qui leur servent au fond. Il y a lieu de demander à la Société 

d’étudier l’installation de l’éclairage électrique dans les maisons… » (Savary, 2010, p.90) 
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Figure 20 Plan des Cités ouvrières de Potigny et de Soumont-Saint-Quentin avec leurs dates de cons-
truction (Source : Fournier, 2009, p.131) 
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Savary note qu'il n'y avait pas de douches à la mine et que ce point précis sera fruit de dis-

corde entre autorités polonaises et direction de la SMN-SMS comme nous le verrons plus loin 

dans ce travail. Savary écrit aussi que les clôtures de jardins étaient parfois arrachées par les 

habitants et utilisées comme bois de chauffage. 

À cela, il faut ajouter les (nombreux) conflits au sein des cités ouvrières rapportés toutes les 

semaines dans la gazette les Échos de Falaise (Annexe 14). Par exemple : 

 « Édition du 2 février 1928 - Potigny - Rixe - une rixe s'est produite dans les cités de Potigny, 

le 25 janvier,  vers 14 heures. Le Polonais Murowski se trouvait chez lui en compagnie de son 

compatriote Adam Zawolinski, 28 ans, ajusteur aux mines de Soumont-Saint-Quentin. Un autre 

polonais Jean Calus, 25 ans, se présenta et réclama à Murowski de l'argent que celui-ci lui de-

vait. Une querelle éclata entre Zawolinski et Calus et ce dernier fut grièvement blessé au poi-

gnet. Zawolinski dit que Calus se blessa en cassant le carreau. Calus, de son côté, affirme avoir 

été frappé d'un coup de couteau. Une enquête est ouverte ». 

 « Édition du 9 février 1928 - Potigny - Mme Albert Dekas, 25 ans, ménagère à Potigny, su-

jette polonaise, a porté plainte pour coups contre sa voisine, Madame Ferdinand Marie, 23 ans. 

Le 31 janvier, dit-elle, vers 15 heures, ayant vu un bout d'étoffe lui appartenant, qui séchait chez 

Mme Marie, Mme Dekas le reprit. Une dispute éclata entre les deux femmes, qui se battirent 

dans la maison de Mme Dekas. Celle-ci ferma la porte mais Mme Marie sortit par la fenêtre. 

Mme Marie assure que le bout de chiffon lui appartenait ». 

 « Édition du 28 septembre 1933 - Potigny - Deux polonais se battent - Le polonais Bazili Ko-

pycz, machiniste à Potigny, 113 Nouvelles cités, vient de se plaindre à la gendarmerie de son 

compatriote Jan Barszcz, 36 ans, Nouvelles cités n°104. Le rencontrant le 19 septembre, lui por-

ta un coup de poing sur la figure et un coup de lampe de mineur sur l'œil. Il précise qu'il ne se 

défendit pas et se sauva. 

Barszcz interrogé, a donné de la scène une version différente. Il paraitrait que Kopycz calomnie 

Mme Barszcz et que celle ci lui demandait des explications auxquelles il répondit par un quali-

ficatif grossier. Vexée et furieuse, la dame lui flanqua une maitresse gifle auquel le mineur ri-

posta par un coup de lampe de mineur dans le dos. Venant au secours de sa femme, Barszcz, de 

deux "claques" se débarrassa de son adversaire. Une enquête est ouverte ».  

 « Édition du 16 mars 1933 - Potigny - Une bagarre entre polonais. Le 11 mars vers 21 heures 

30, une bagarre a éclaté aux Nouvelles Cités, entre une demi-douzaine de Polonais en état 
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d'ivresse. Plusieurs plaintes ont été portées et la justice aura bien du mal à démêler la vérité dans 

les déclarations contradictoires qu'elle a reçues.  

Voici le bilan de l'affaire : une dame Wasilewski a été légèrement  blessée au poignet en voulant 

défendre son mari : Charyton Karszniewicz, 23 ans, a reçu des coups de manche à balai au bras 

et sur le dos ; Casimir Maleski, a été contusionné à coups de banc. Le plus sérieusement atteint 

est le nommé Stanisław Wasilewski, demeurant Nouvelles Cités, n°78. Le pauvre homme a été 

si grièvement blessé à coup de manche à balai qu'il présente un enfoncement de l'arcade sourci-

lière. Le docteur Lebris prévoit 25 à 30 jours d'arrêt de travail sauf complications et il a ordonné 

le transport de la victime à l'hôpital de Caen. 

L'agresseur de Wasilewski est un nommé Jean Przybyl, 32 ans, mineur, Cités Nouvelles, n°80, 

qui a été arrêté et écroué à la prison de Falaise. Pour sa défense, Przybyl a déclaré qu'il passait 

paisiblement au milieu du groupe des belligérants lorsqu'il reçut un violent coup de bouteille sur 

le crane. Furieux, il attrapa un balai qui se trouvait là et tapa à tour de bras sur le premier venu. 

Il regrette sa brutalité. ». 

 « 21 juin 1934 - Potigny - Entre Polonais - Le Polonais Antony Niedzelski, 34 ans, mineur, 

13, nouvelles cités, a porté plainte pour coups contre Wladislaw Witas, 37 ans, demeurant Cités 

n°12, qui l’a frappé sur l’œil droit et à la tête. Witas affirme qu’il fut attaqué par Niedzielski et 

ne fit que se défendre. Il a aussi porté plainte. Une enquête est ouverte. » 

 

 L'aide sociale 

À Mondeville, au pied de la SMN, dès 1917, une véritable politique d'assistance sociale était 

instaurée. Un système d'allocations familiales était mis en place, une mutuelle « La solidari-

té » financée par les cotisations ouvrières et patronales et réservée aux salariés était établie. 

Dans plusieurs points de vente, la Coopérative vendait habits et aliments à prix avantageux 

(Alain Leménorel évoque même la possibilité d'acheter du mobilier avec paiement échelonné 

par retenue salariale) 

 

 Travail - École - Religion - Famille  

Comme le souligne Alain Leménorel : « La socialisation version paternaliste s'est appuyée sur 

des forces et des relais fort traditionnels, l'école, la religion, le travail et la famille » (Leméno-

rel, 2006, p.124). Dans un sous-rapport de Georges Hottenger daté du  25 octobre 1921 et 
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faisant suite à la visite du Nancéen  à Mondeville et Soumont le 21 octobre 1921 et adressé à 

Monsieur le président du Conseil d’administration des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Caen, 

Hottenger écrivait :  « Je ne puis passer sous silence les éléments indirects et naturels de mo-

ralisation : l’instruction et la religion » Il soulignait le fait qu'au pays de Briey, les instituteurs 

étaient généralement débordés par le nombre de leurs élèves et par leurs fonctions de secré-

taires de mairie. Concernant la religion, il déplorait le fait qu'elle soit « à proprement parler 

absente » et indiquait qu'il est à désirer qu’ « en  général tout famille ouvrière ayant quelques 

traditions religieuses puisse les entretenir et trouver à cet effet, une église à sa portée ». 

Des structures scolaires étaient ainsi instituées après la Première guerre mondiale au Plateau. 

Une école technique pour les garçons afin de former les futurs employés (Annexe 15), une 

école ménagère pour les filles (en 1927) et une école primaire privée (en 1922). En 1927, 400 

élèves (filles et garçons, une aile de l'école étant réservée aux filles, l'autre aux garçons) fré-

quentaient cette école et 1000 en 1934. Bien entendu, les classes pour enfants d'immigrés Po-

lonais et Russes (Annexe 15) en langue d'origines qui sont au cœur de ce travail étaient aussi 

instituées comme nous le verrons.  

L'été, des colonies de vacances étaient organisées (souvent par les enseignants des écoles ap-

partenant à la Société) à la mer, à Franceville (Annexe 15). Des camps de vacances étaient 

aussi instaurés pour enfants Russes d'un côté et Polonais d'un autre (là encore, ces camps 

étaient pris en charge par les instituteurs Russes et Polonais. D'ailleurs, nombre de courriers 

d'autorisations d'absences demandées et autorisées par l'instituteur polonais dans le but d'or-

ganiser et encadrer ces camps de vacances sont conservés aux Archives départementales du 

Calvados) 

Les structures religieuses étaient aussi pensées. Une Chapelle « Notre-Dame des travailleurs » 

était bâtie sur le Plateau. L'église Notre-Dame des près était « prêtée » aux Polonais  afin que 

la messe soit donnée en langue polonaise tous les dimanches matins. En 1926, la SMN sur 

demande de la communauté russe, donnait l'autorisation et les matériaux nécessaires à la 

construction d'un lieu de culte orthodoxe (Saint Serge) (Annexe 15).  

En plus des structures scolaires et religieuses, la direction de la SMN mettait en place des 

structures culturelles comme une bibliothèque et un cinéma-théâtre (bâti en 1938-1939). 

Toute une vie associative se formait aussi autour de l'entreprise. Une fanfare « l'Harmonie de 

la SMN » (Annexe 15) était créée en septembre 1920, en 1923, c'est la création du club om-

nisport Union sportive normande  (USN). Une équipe de football polonaise baptisée « Or-

kan » (Ouragan - en référence aux excellents résultats - Annexe 15) évoluait aussi au Plateau. 
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En 1922, associations sportives et culturelles étaient regroupées et fédérées par l'Union des 

Sociétés Récréatives du Personnel de la Société Normande de Métallurgie, dans le but de : 

« 1°/ de coordonner les efforts des quatre Sociétés composant l'Union (Amicale du personnel, 

Harmonie, Groupe sportif, Société du jeu de balle) et d'agir en Comité permanent des fêtes et 

distractions, 2°- Administrer un cinéma-théâtre destiné au personnel de la SNM et dont la ges-

tion financière est assurée par la Coopérative. » (Leménorel, 2005, p.142). 

Le point d'orgue de la vie associative se déroulait le 14 juillet où toutes les associations se 

retrouvaient sur le stade du Plateau (inauguré en septembre 1933) et faisaient le spectacle 

(rencontres et démonstrations sportives,  fanfare...)  

La famille était aussi valorisée par la SMN. Par exemple, les familles nombreuses et en diffi-

culté étaient récompensées par des aides financières et des prix. En 1929, un concours du plus 

beau bébé était même organisé.  

 

2.4 Les prémices des recrutements étrangers et genèse d'un projet 

d'école pour enfants d'immigrés  : les Italiens 

Avant la Première guerre mondiale, la direction SMN-SMS privilégiait donc l’arrivée de tra-

vailleurs italiens. Pour ce faire, elle passait par l'Opera di assistenza agli operai italiani emi-

grati in Europa e nel Levante plus communément appelé Opera Bonomelli  (oeuvre Bonomel-

li - Bonomelli était le nom de l'évêque de Crémone qui avait créé cet organisme en 1900). 

Sans être une véritable agence de recrutement, cet organisme veillait particulièrement au bien 

être des travailleurs envoyés en France prêtant une attention particulière aux conditions de vie 

offertes à ces travailleurs (construction de logements) et à l'égalité des salaires entre Italiens et 

Français. 

 

Une condition : création d'une école italienne 

Dès le début des négociations entre l'Opéra Bonomelli et la direction de la SMS, la création 

d'une école en langue italienne pour enfants d'immigrés était évoquée. C'était une exigence de 

l'Opéra Bonomelli très souvent rappelée dans la correspondance conservée aux Archives dé-

partementales du Calvados. 
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Dans un document  intitulé  « Ce que l’Œuvre réclame de nous » (note interne de synthèse 

établie par la direction de la SMS), il était fait mention de la : 

 « Création d’une école, ou tout au moins de cours supplémentaires qui seraient faits en italien, 

au besoin, par le prêtre secrétaire, dans les locaux de l’école existante. Création d’une garderie 

d’enfants ; autorisation d’établir une chapelle italienne, ou tout du moins de disposer d’une des 

églises de Soumont ou Potigny, pour y célébrer les offices du culte ; enfin, création d’un hôpital 

où seraient soignées toutes les maladies ; l’œuvre demande en outre, l’autorisation, au cas ou ce-

la serait  possible, d’établir un hôpital des religieuses hospitalières italiennes. Enfin, construc-

tion de nombreuses maisons ouvrières, et notamment pour familles nombreuses. » 79  

Ensuite, nous pouvons retrouver cette demande qui revient fréquemment tout au long des 

échanges. Dans un courrier daté du 20 avril 1912 adressé à l'Abbé Ravera, correspondant de 

l'Opéra Bonomelli, un intermédiaire (Monsieur Henri Bender basé à Paris Annexe 16) qui 

avait déjà aidé l'organisme italien  indiquait trouver des débouchés pour les ouvriers italiens 

sans travail80 et avait donné l'adresse de l’abbé à M. Salamon, alors Directeur général des 

mines de Soumont.  L'intermédiaire écrit dans sa lettre que :  

« Le bassin minier de Normandie va prendre un développement considérable et que les salaires 

des bons ouvriers y sont très élevés. 

Comme d'autre part, le climat y est très favorable, les conditions de l'existence relativement 

moins chères qu'ailleurs, et que les habitations mises à disposition des ouvriers sont des bâti-

ments neufs construits par la Société avec le souci d'une parfaite hygiène, il serait intéressant, 

dès maintenant, d'y créer un noyau de bonnes familles italiennes qui ne tarderait pas à constituer 

un centre important. »81 

Dans le dernier paragraphe de son courrier, l'intermédiaire évoque la possibilité d'ouverture 

d'une école en langue italienne : « Les mines de Soumont appartiennent au  puissant groupe 

catholique Thyssen qui n'hésitera pas à faire construire, église, écoles, et à appeler un prêtre 

italien de façon à constituer un personnel ouvrier parmi une population honnête et labo-

rieuse »82.  

                                                
79 Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont (Don Billaux) - Espace archives 
Arcelor Mital - Dossier "Immigration italienne" Côte 42J390.  
80 Ibid.  
81 Ibid., monsieur Bender à l’abbé Ravera de l’Oeuvre Bonomelli, 20 avril 1912. 
82 Ibid. 
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Dans un autre document non daté et non signé, il est indiqué que « l’enseignement de l’italien 

aux émigrés parait être une préoccupation primordiale des consulats officiels : c’est du moins 

la tendance actuelle » 

Dans un courrier daté du 24 avril 1912, le secrétaire général de l'Oeuvre Bonomelli répondait  

à  M. Salamon et précisait que son but premier résidait dans la mise en place d’infrastructures 

propres à la communauté italienne : 

« Notre Œuvre ne fait pas du recrutement, car les débouchés ne manquent pas à la main-d'œuvre 

italienne et notre but consiste dans l'institution d'écoles, de crèches, asiles en églises, garderies, 

bibliothèques, hôpitaux, etc. qui sauvegardent la santé morale et physique de nos ouvriers tra-

vaillant à l'étranger. »83 

Dans cette lettre, l'Oeuvre Bonomelli demandait ensuite à la direction des mines de Soumont 

d’exposer des propositions pour l’installation de chapelles, écoles, hôpitaux pour ouvriers 

italiens qui viendraient alors s’établir en Normandie. Il était aussi demandé de plus amples 

informations concernant les salaires et conditions de logement proposés à ces ouvriers.  

Les négociations entre la direction de la SMS et l'Opéra continuaient tout au long de l'année 

1912. La question de l'école restait un élément important des négociations. Dans un courrier 

de l'Opéra daté du 27 juillet 2012 adressé à M. Salamon, le secrétaire général de l'Opéra pré-

cisait :  

« Je résume schématiquement nos désidératas détaillés dans nos conversations d'aujourd'hui. Il 

serait désirable que votre société pût nous mettre à disposition une chapelle, n'importe si 

préexistante, une maisonnette, préférablement dans une Cité ouvrière, pour les logements du 

Missionnaire et du Secrétaire laïque, enfin des locaux spacieux pour la garderie d'enfants et 

l'école. »84 

Il ajoute : « Je vous ai expliqué l'importance que nous donnons à un enseignement en italien ». 

Hélas, la correspondance ne fait pas état détaillé des raisons de cette importance donnée à un 

enseignement en langue italienne. Ces raisons ont dû être évoquées lors des rencontres entre 

responsables de l'Opéra et direction de la SMS. Du reste, plusieurs courriers conservés aux 

Archives départementales du Calvados indiquent que les deux parties organisaient des ren-

contres à Lyon entre autres. 

                                                
83 Ibid, Oeuvre Bonomelli à monsieur Salamon, 24 avril 1912. 
84 Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont (Don Billaux) - Espace archives 
Arcelor Mital - Dossier "Immigration italienne" Côte 42J390. 
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Dans une réponse datée du  3 aout 1912, la direction de la SMS signalait qu'une autorisation 

devrait être demandée au pouvoir civil pour l’enseignement de l’italien dans l’école qui de-

vrait être ouverte par la mine et confiée à l’Œuvre qui y enverrait des institutrices ou des 

maitres d’école. Nous pouvons constater que les négociations avançaient entre ces deux par-

ties et la question de l'école se concrétisait :  

« Pour le moment, deux grandes pièces au rez-de-chaussée affectées à l’école, deux autres et un 

promenoir couvert pour la garderie d’enfant et quatre autres chambres. Le logement des ensei-

gnants pourrait suffire. Naturellement ces pièces devraient être meublées, éclairées ou chauffées 

aux frais de la mine dont le concours devrait être assuré (sous forme d’offrande) pour l’entretien 

et l’honoraire de l’enseignant. »85 

Dans un document interne de la SMS intitulé « Note sur l’organisation du recrutement des 

ouvriers italiens » daté du 19 septembre 1912,  il est indiqué que : 

« Le bâtiment dans lequel seront construits les garderies d’enfants, les écoles, les salles de réu-

nions etc. pourrait être construit, sur des terrains que nous allons prochainement acquérir et 

marqués A sur le plan, de façon à se trouver à peu près au centre des différentes cités construites 

ou à construire. »86 

 

Entre obligation scolaire et classes italiennes 

Dans un courrier du 1er octobre 1912,  la direction de la SMS  précisait à Mgr  Giuseppe Gal-

lavresi, Secrétaire général de l’Oeuvre des italiens émigrés,  sa volonté de mettre en place 

cette école italienne tout en précisant que les enfants italiens seraient tenus de suivre l'ensei-

gnement primaire français : «Nous sommes décidés à affecter, dans chaque groupement ou-

vrier, des locaux à des écoles ou l’enseignement serait donné, à titre complémentaire, en 

langue italienne , les enfants étant obligés par la loi de suivre les cours d’enseignement pri-

maire français »87 

À vrai dire, la direction anticipait alors la question de l’obligation scolaire pour enfants 

d’étrangers puisque la loi Ferry du 28 mars 1882 ne précisait rien. Comme nous l’avons vu 

                                                
85 Ibid. 
86 Ibid. 
87 Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont (Don Billaux) - Espace archives 
Arcelor Mital - Dossier "Immigration italienne" Côte 42J390. 
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précédemment, il faudra attendre la loi du 9 août 1936 pour que la loi sur l'obligation s'ap-

plique aux enfants étrangers (article 16)88.  

Nous constatons alors que la direction de la SMS était prête à faire les concessions nécessaires 

à la bonne installation d'une communauté italienne entre autres, concernant la question sco-

laire. Le projet d'école italienne faisait l'objet d'un article (le numéro 16)  dans le projet de 

convention par le Comité royal de l'émigration du 11 avril 2013 (Annexe 17) :  « 16- Après 

entente avec l’administration française et autorisation, nous pourrons créer une école où les 

enfants pourront suivre des cours en italien, en dehors des heures de classe des écoles fran-

çaises. » 

Dans le texte final, la licence pour le recrutement d'ouvriers dans le Royaume italien d'août 

1913, l'article XVIII stipulait que : « La société s’engage à faire fonctionner des cours 

d’italien complémentaires à l’enseignement officiel et à y admettre les enfants italiens des 

deux sexes »89. 

 

L'échec des classes italiennes après guerre 

En 1914, la Première guerre mondiale va mettre un terme aux négociations entre Opéra Bo-

nomelli et la SMS. D'autant plus que cette dernière, propriété de l'Allemand Thyssen, était 

mise sous séquestre en vertu du décret du 27 septembre,  puis ennoyée et que les installations 

en surface étaient rasées. Finalement, en 1914 seuls 222 Italiens étaient enregistrés en préfec-

ture du Calvados. Aux mines de Soumont, ils étaient alors 204 mais beaucoup travaillaient 

déjà en France (Pottier, 1999, p.32). 

Première nationalité immigrée en France de 1901 à 1962, les Italiens ont été bien présents 

aussi en Basse-Normandie surtout à partir de 1921, date à laquelle les U.S.A destination privi-

légiée des immigrés Italiens, imposaient des quotas d'étrangers puis à partir de 1922, date 

marquant la prise de pouvoir par Mussolini. Contrairement à ce qui se passait sur le plan na-

tional, les Italiens de Basse-Normandie ne furent jamais la plus forte communauté en nombre 

mais représentaient tout de même la seconde nationalité entre 1926 et 1939 avec 18% des 

étrangers en 1926, juste derrière les Belges (24.3%) puis 18.5% en 1931, derrière les Polonais 

(27.1%) et en 1936, 17.2% derrière les Polonais (28.3%). Entre les deux guerres, les Italiens 

représentaient  ainsi 0.29% de la population bas-normande.  

                                                
88 Cela était aussi réaffirmé dans l'ordonnance du 6 janvier 1959. L’article premier indique : l'instruction est obligatoire 
jusqu'à l'âge de 16 ans révolus pour les enfants des deux sexes, français et étrangers. 
89 Ibid. 
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Pourtant nombreux et avec les acquis du projet entrepris avant guerre entre l'Opéra Bonomel-

li , SMS et SMN, les Italiens n’ont pas recréé de classes italiennes après-guerre. Il convient de 

préciser que la communauté italienne était divisée surtout à partir de 1922, date d'accession  

au pouvoir de Mussolini.  

Aussi,  la communauté italienne en Basse-Normandie se trouvait divisée géographiquement 

au gré de ses différents secteurs d'activités professionnels. Certes, un nombre d'Italiens restait 

très présent autour de la SMN et à de la SMS mais les Italiens exerçaient de plus en plus dans 

différents secteurs (briqueterie, maçonnerie...) Comme l'écrit l’historien Marc Pottier : « Leur 

répartition géographique est particulière. À la différence des Polonais, surtout présents dans 

les cantons miniers et dans la banlieue est de Caen, les Italiens sont plus dispersés » (Pottier, 

2002, p.84)  On trouvait alors des Italiens basés dans des villes de tailles moyennes du Calva-

dos comme Bayeux ou Lisieux mais aussi dans la Manche (à Cerisy-la-Salle ou Granville) ou 

l'Orne (Sées ou la Ferté Macé). Pottier note que : « L'originalité de cette immigration en 

Basse-Normandie provient de son extrême dispersion géographique dans toute la région » . 

(Pottier, 2002, p.85)   Un ouvrier travaillant pour un patron basé près de Caen et qui souhaitait 

monter sa propre entreprise partait par exemple dans la Manche ou l'Orne pour ne pas faire de 

concurrence à son ancien employeur. Malgré cela, la communauté italienne était tout de 

même parfois en proie à la concurrence et la rivalité professionnelle. 

À cela, il convient d'ajouter une  division politique entre fascistes en non-fascistes. Par 

exemple quand un Fascio s’était mis en place dans la commune de Mondeville (qui avait créé 

une équipe de football ou organisait des séjours de vacances en camps de jeunesse sur la côte 

Adriatique) où les Italiens étaient très présents, un groupe antifasciste (proche du Parti com-

muniste), les Fuorisciti se formait aussi à Mondeville.    

Ainsi, comme l'écrit Marc Pottier : « Les liens unissant ces immigrés sont singuliers. À l'op-

posé des Polonais de Potigny, ils ne forment pas une communauté visible dans l'espace » (Pot-

tier, 1999, p.90-91) À quelques rares exceptions dans l'année comme lors de la fête de la Be-

fana organisée par le vice-consul et épicier mondevillais Bartoloméo au cours de laquelle les 

enfants recevaient des présents envoyés par l'État italien. Il faut  voir dans cette hétérogénéité 

et fragmentation de la communauté italienne les causes d'un échec de création ou de poursuite 

du projet d'institution de classes italiennes. 

Au niveau national, le type de classes italiennes privées comme celles désirées par l’Opéra 

Bonomelli ne connaissaient pas le même succès que les classes polonaises. En 1936,  les reli-

gieuses italiennes géraient seulement une dizaine d'écoles en France  (Schor, 1985). Cette 
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réticence était aussi liée au fait que nombre d’Italiens avaient une sensibilité communiste et 

qu’il n’était pas question de scolariser leurs enfants dans des établissements confessionnels.   

 

Conclusion du chapitre 2 

 

L'installation du creuset industriel SMN-SMS était confrontée à un problème important : le 

manque de main-d’œuvre. Une démographie peu florissante depuis la fin du XIXè siècle et un 

malthusianisme dans les campagnes normandes faisaient que les industriels devaient dès le 

début penser à faire venir des bras de l'étranger.  

À l'image de ce qui se faisait déjà dans les mines du Nord de la France, des contacts étaient 

amorcés dès le début des années 1910, pour recruter des Polonais par l'intermédiaire du Prince 

Witold Czartoryski. Mais cette piste polonaise était assez vite abandonnée et c'était le recru-

tement de travailleurs italiens qui avaient déjà œuvré dans les constructions des grands tunnels 

européens (Lötschberg, Simplon...) par l'intermédiaire de l'Opera Bonomelli. Les négociations 

entre cet organisme et la direction SMN-SMS étaient bien avancées et donnaient lieu à un 

accord écrit en dix-huit points. Dans ce texte, l'ouverture de classes italiennes pour enfants 

d'immigrés y était clairement évoquée et imposée comme condition à l'arrivée de main-

d’œuvre. Ce sont les prémices d'ouvertures de classes pour enfants d'immigrés à Potigny. Puis 

la Première guerre commençait et l'immigration italienne telle qu'envisagée avant 1914 ne se 

concrétisa pas tout comme les classes italiennes. 

Après guerre et en lien avec la Convention de 1919, c'était la piste polonaise qui était réamor-

cée et ce sont eux qui ont représenté le plus grand nombre d’ouvriers étrangers à la SMN 

comme à la SMS dans l’Entre-deux-guerres. 
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Figure 21 Les ouvriers étrangers à la SMN entre 1922 et 1937 (Source : Pottier, 1999, p.163) 
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Chapitre 3 L'immigration polonaise à Potigny 

 

Dans cette partie, nous nous intéresserons au village de Potigny  (au sud de Caen) voisin de  la 

commune de Soumont-Saint-Quentin et de sa mine de fer qui était à l'origine de la venue de 

ces nombreux Polonais. Avant la Première guerre mondiale, l'industrie française faisait déjà 

appel aux Polonais. Comme nous avons pu le voir précédemment, les mines de Soumont 

avaient aussi sollicité les services du Prince Witold Czartoryski dans le but de recruter des 

ouvriers, ce qui avant guerre ne se fera pas, la piste italienne étant privilégiée.  Il faut attendre 

l'après-guerre et la Convention de septembre 1919 évoquée dans la première partie de ce tra-

vail, pour voir la piste polonaise se concrétiser.   

À Potigny, les conséquences de la Convention d'immigration/émigration de 1919 ont mis  

quelques années à être visibles et à devenir concrètes. Au recensement de 1926, soit sept ans 

après la signature du texte, ils étaient 383 sur une population de 1731 habitants et c'est à partir 

de ces années qu'un microcosme polonais va se constituer et que Potigny va devenir la « Pe-

tite Varsovie » avec ses associations, son prêtre et son moniteur.  La colonie polonaise, de 

plus en plus nombreuse au cours de ces années, va faire qu'en 1931, Potigny se classait à la 

onzième position des vingt-quatre villages qui comptaient plus d'habitants Polonais que de 

Français (1373 sur une population de 2742 habitants (Pottier, 1997, p.2). 

 

Figure 22 Tableau de la population étrangère à Potigny entre 1911 et 1936 (Source : Fournier G. 2009 
Les mineurs de Soumont-Potigny 1907-1989, p.59) 



 

148 
 

Figure 23 Graphique de la population étrangère à Potigny entre 1911 et 1936 (Source : Fournier G. 
2009 Les mineurs de Soumont-Potigny 1907-1989, p.59) 

 

 

 

3.1 Une volonté politique : se sentir comme chez soi 

L'année 1926 est donc marquée par l'arrivée de Polonais à Potigny appelés pour travailler 

dans les mines de fer de la commune voisine de Soumont (Société des mines de Soumont). 

Dès cette année, une communauté forte et bien structurée se mettait en place  encouragée  

entre autres par les autorités consulaires polonaises. Le fonds de la Société des mines de 

Soumont conservé aux Archives départementales du Calvados montre bien ce fait. Dans le 

Calvados comme ailleurs, le Consulat  apportait un soutien sans faille à cette politique qui 

visait à entretenir l’amour de la patrie dans l'espoir d'un retour des polonais au pays. Comme 

nous l'avons vu dans la première partie de ce travail, l'immigration polonaise était alors pen-

sée comme provisoire. Les Polonais ne comptaient certainement pas passer leurs vies en 

France. Le maintien du sentiment national, de la polonité s'avérait donc essentiel. C'est à ce 

titre que les autorités polonaises en France prônaient avant tout un nationalisme exacerbé à 

travers toutes ces structures communautaires qui visaient à maintenir les immigrés polonais 

dans une atmosphère « typique » en favorisant les manifestations et, comme vu précédem-
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ment, en perpétuant la langue au moyen des écoles polonaises. À ce titre, Potigny s'avérait 

être un village exemplaire quant au maintien de la polonité, un reflet des décisions prises par 

les autorités polonaises en France. Plus que jamais dans le petit village normand, il s'agissait 

de garder ce lien fort entre le pays que l'on venait de quitter et qu'on ne saurait tarder à retrou-

ver. 

À Potigny,  cette entreprise était facilitée par la direction de la mine qui mettait tout en œuvre 

pour que les nouveaux venus se sentent comme chez eux. Si une politique préalable concer-

nant l'installation d'une communauté étrangère avait était pensée ou anticipée dans l'esprit de 

la direction, peu de réponses figuraient dans le rapport Hottenger (Partie I et annexe 13) et 

rien n'était indiqué ou conseillé en ce qui concernait les réactions à adopter face aux nom-

breuses requêtes qui allaient émaner des membres de cette communauté. Sur ce point, Hotten-

ger se contentait essentiellement de brefs constats sans proposer de solution. En ce qui con-

cernait le projet d'installation initial de travailleurs italiens d'avant 1914, nous avons vu que la 

direction de la mine se disait prête à accueillir un prêtre, ouvrir une garderie et un hôpital de 

sœurs italiennes. Avec les Polonais après 1918, cette même direction  faisait le choix d'accep-

ter les (nombreuses) requêtes qui émanaient de cette communauté afin d'éviter les conflits 

avec cet important contingent de travailleurs et tenter ainsi de stabiliser cette main-œuvre.  

À Potigny comme dans de nombreux autres endroits en France qui accueillaient des Polonais, 

nous avons vu se développer des communautés fortes et peu ouvertes sur l'extérieur.  

L'idée du provisoire et la réticence des Polonais à s'intégrer liée à la politique de la direction 

visant à accorder beaucoup de choses aux Polonais ne facilitaient pas le mélange des diffé-

rentes entités dans le village de Potigny. 

 

3.2 Français et Polonais, deux entités bien distinctes/ Une vie en 

vase clos ? 

À Potigny, cette polonité s'affichait donc à travers une vie communautaire très fermée. Tout 

d'abord, une donnée démographique était significative de ce cloisonnement  : on ne dénom-

brait que 5 mariages mixtes français-polonais entre 1926 et 1932. Ensuite, une donnée géo-

graphique : les Polonais habitaient à l'écart, à l'ouest du village, dans des habitats spéciale-

ment conçus pour leur arrivée. Enfin, donnée linguistique, ils ne parlaient pas le français et ne 

voyaient pas l'intérêt de l'apprendre. Si les enfants fréquentaient l'école française, les parents 
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craignaient la perte de la langue maternelle. C'est pourquoi nombre de petits polonais assis-

taient aux cours donnés par le moniteur, qui était alors un personnage important de la com-

munauté car il permettait d'apprendre et maintenir la langue d’origine et symbolisait le lien 

entre pays d’origine et pays d’accueil (nous verrons aussi dans la troisième partie de ce travail 

que ce personnage, qui se trouvait lié à la direction de la mine, à la communauté polonaise du 

village et aux autorités polonaises en France, était bien plus qu'un simple enseignant). 

La vie communautaire fermée passait par ses commerces mais aussi par ses structures associa-

tives. Nous pouvons évoquer les sokol (clubs de gymnastique, athlétisme...) ou les associa-

tions culturelles (comme la troupe de théâtre Le réveil). 

Dans la presse, c'est l'image d'une commune ouverte et de communautés qui vivaient bien 

ensemble que l'on donnait. Ainsi, dans son édition du 2 février 1928, le journal Les échos de 

Falaise faisait état de la visite du rédacteur du journal Le Matin, Henry de Korab à Potigny 

qui avait publié un article qu'il intitulait «Une commune de France bat le record de l'interna-

tionalisme » (article retranscrit en Annexe 18). Dans ce texte, le journaliste dressait un tableau 

idyllique et très subjectif du petit village normand où s'exprimaient tour à tour les personnali-

tés du village : instituteur de l'école communale, instituteur polonais, commerçants, Directeur 

de la mine... 

Le premier témoignage intéressant recueilli sur ce bien vivre ensemble par M. de Korab est 

celui de  l'instituteur de l'école communale et secrétaire  de la mairie, M. Née qui indiquait 

alors :  « J'ai sept classes de quarante élèves, et pour les filles c'est la même chose. J'ai en 

moyenne trente-cinq élèves étrangers, des Polonais en majorité, par classe, et c'est une satis-

faction pour moi de voir comment ces petits travaillent. » 

Et lorsque le journaliste lui demandait si « Ces petits venus de Pologne, de Tchécoslovaquie, 

d'Espagne ne vous obligent pas à baisser le niveau du programme ?... » 

L'enseignant M. Née s'emparait  d'une pile de cahiers et indiquait  : « Regardez me dit-il. Ce 

sont là des devoirs d'enfants de douze ans. À peine, de ci, de là, une faute d'orthographe mar-

quée d'un trait rouge. Après deux ans, ce sont déjà des petits Français ». 

Si les structures communautaires et les classes polonaises renforçaient le sentiment d'apparte-

nance au pays perdu, en revanche l'école publique visait clairement l'intégration de ces en-

fants. Du reste, la direction de la mine était consciente de cela et avait décidé que pour parti-

ciper aux classes polonaises du village, les enfants devaient obligatoirement fréquenter l'école 

communale. Conscient de son rôle l'instituteur du village expliquait :  « Notre idée avant tout, 
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me dit M. Née, est d'inculquer à cette enfance une réelle tendresse pour le pays où ils vivent et 

ce, dans un esprit très libéral. Les catholiques vont chez le curé suivre les leçons de caté-

chisme. Nous sommes la commune de la paix sociale et religieuse. » 

Loin des épisodes et faits divers rapportés et du portrait dressé des Polonais dans Les échos de 

Falaise toutes les semaines (Annexe 14) tous les acteurs interrogés semblaient enchantés de la 

présence étrangère à Potigny. Selon les commerçants :  « Ces gens font la prospérité du pays. 

Ils sont sages et courtois »  La direction des mines : « obligée de faire appel à de la main-

d'œuvre étrangère » reconnaissait que :  « Pour le moment, c'est une solution indispensable si 

l'on ne veut pas laisser mourir nos richesses...Mais nous sommes très contents. Nos ouvriers 

sont excellents ». Le « pour le moment » utilisé ici est très significatif de cette idée du provi-

soire déjà évoquée et qui régnait dans tous les esprits, ceux des industriels comme ceux des 

ouvriers.  

Henry de Korab interrogeait aussi des ouvriers polonais qui lui indiquaient « tous à quelques 

nuances près » être très bien en France et souhaiter rester à Potigny. 

Bien entendu M. Wujec, l'instituteur polonais de la commune était également interrogé et in-

diquait que :  

« Potigny est un centre modèle où l'on donne à l'ouvrier un bon lit, un jardinet et de quoi faire 

vivre une basse-cour. La direction des mines a construit une salle de théâtre où les ouvriers se 

donnent à la bonne distraction de jouer eux-mêmes la comédie. La lutte contre l'alcoolisme n'a 

pas consisté en discours mais s'est traduite par de petites soirées dansantes et familiales où l'on 

trouve un buffet bien garni de boissons légères, à bon marché, de vin, de cidre, de bière. C'est le 

régime demi-sec par persuasion. 

Et puis surtout, notez-le bien, nous avons su lutter contre la propagande communiste. Les com-

munistes, quand c'est utile, font de la propagande nationaliste. Ils soulèvent la main-d'œuvre 

étrangère contre la France.  Partout ils se glissent, dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, dans le 

Gard, ils débauchent des ouvriers, entrainent des familles entières sur le chemin de la misère, 

provoquent des troubles et le mécontentement de tous. Grace à une organisation bien comprise, 

nous avons réussi à interdire au communisme l'accès de Potigny. »90 

Bien entendu, il ne faut pas s'y tromper, le journaliste Henry de Korab donnait une vision très 

subjective, très personnelle et fantasmagorique/fantasmée de la réalité : un instituteur français 

                                                
90 Archives  départementales du Calvados Les échos de Falaise (microfilms 2_MI_JX_727 à 2_MI_JX_733) 
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heureux dans sept classes de quarante élèves dont environ 35 étrangers mais qui arrive à ap-

prendre le français de façon prodigieuse à ces derniers, vit en bonne entente avec le curé, le 

tout dans une « paix sociale et religieuse », des commerçants tout aussi enchantés, un Direc-

teur de la mine qui admet lui aussi être comblé par cette main-d’œuvre venue de l'Est (mais 

qui accorde « pour le moment » ne pas avoir d'autre choix que de faire appel à ces Polonais...) 

et un instituteur polonais satisfait de voir les conditions de vies offertes par la direction de la 

mine qui a même chassé l'alcoolisme de ses cités et le communisme par la même occasion. 

Tout ceci semble à l'opposé des faits divers rapportés toutes les semaines dans Les échos de 

Falaise qui racontaient les nombreux démêlés et conflits de la communauté polonaise sur 

fond d'alcoolémie...  

Il en va du même genre d'article dans Les Échos de Falaise du 6 mai 1928 (Annexe 19) quand 

il s'agissait d'évoquer la célébration de la fête nationale polonaise (3 mai) à Potigny. L’article 

rapportait « une belle fête » et « une grande journée d'amitié franco-polonaise » et qui là en-

core montrait Français et Polonais qui semblaient unis dans une grande liesse populaire autant 

pour célébrer la fête nationale polonaise que pour lutter contre l'ennemi communiste :  

« Qui donc réclame la fraternité des peuples ? Mais la voilà la vraie fraternité non pas celle qui 

prêche la lutte des classes et blasphème la patrie, mais celle qui est dans l'amour de son sol na-

tal, dans la célébration des fêtes nationales, abaisse les frontières et fait vibrer tous les hommes 

dans la poursuite du même idéal. Tel fut le spectacle, que donnèrent à Potigny, toute la journée 

du 8 mai, Français et Polonais, spectacle d'union, de concorde, d'estime et d'affection réciproque 

que symbolisaient magnifiquement les innombrables drapeaux, mêlant dans leurs plis, les cou-

leurs des deux pays et claquant ensemble au vent de France. »91. 

Cet article qui donnait une vision embellie du village de Potigny et de sa vie harmonieuse 

avec ses nouveaux citoyens polonais (tous en lutte contre l'idée communiste du reste)  donnait 

quand même quelques indications et informations. Tout d'abord il est intéressant de noter que 

dans ce village largement polonisé, la fête nationale polonaise y était célébrée avec la pré-

sence de toutes les personnalités du village (Directeur de la mine, maire, consul...). Ensuite, il 

permet de voir que l'instituteur polonais (alors M. Wujec) avait une place importante dans la 

vie de la commune et se révélait être un véritable trait d'union entre France et Pologne.   

Mais ces articles si élogieux n'effaçaient pas une réalité beaucoup plus complexe et moins 

lisse que celle des données évoquées précédemment (entre autres le fait qu'il n’y eut que cinq 

                                                
91 Archives  départementales du Calvados Les échos de Falaise (microfilms 2_MI_JX_727 à 2_MI_JX_733) 
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mariages mixtes français-polonais entre 1926 et 1932). La suite nous montrera aussi que toute 

la communauté polonaise n'était pas réticente aux idées communistes, loin de là, puisque 

après la Seconde guerre mondiale, c'est près de 500 Polonais de Potigny  (Fournier, 2009, 

p.110) qui repartiront au pays reconstruire une Pologne communiste. 

Enfin, la volonté d'intégration à Potigny comme ailleurs était freinée par l'idée d'un retour au 

pays et celle de laisser les enfants « baigner » dans leur culture d'origine. C'est pourquoi, la 

vie communautaire des Polonais passait aussi par les classes polonaises. 

 

3.3 Des classes polonaises à Potigny et à Gouvix 

Potigny 

On retrouve les premières traces de la présence d'un moniteur polonais à Potigny dès 1926. 

Cet enseignement était privé car il était instauré par la direction de la compagnie des mines de 

Soumont à la demande des parents polonais92. Il avait pour but, comme vu précédemment, de 

jouer pleinement ce rôle de maintien de la polonité des enfants de Potigny dans l'optique d'un 

retour prochain au pays. D'ailleurs, lors d'une réunion publique de la communauté  de Potigny 

en 1929,  le prêtre polonais du village, l'abbé Makiela affirmait lors d'une réunion publique 

que : 

« Parmi les Polonais qui ont beaucoup d'enfants à Potigny, un instituteur polonais est nécessaire, 

car nous risquons de perdre ces enfants de notre patrie, ils ne parlent presque plus notre langue, 

ils deviennent tout à fait français. Rencontrant des enfants dans Potigny en voulant les réconfor-

ter en parlant de la patrie et de religion, c'est à peine s'ils pouvaient me répondre et ne savaient 

même pas prononcer le mot dieu dans leur langue maternelle. Cela m'inquiète et je demande à 

l'assistance de signer une pétition pour faire venir un instituteur polonais. »93.   

Dès la première année, la classe polonaise animée par le moniteur Stefan Wujec comptait plus 

de quatre-vingt enfants et les conditions pour participer à ces classes étaient bien établies  :  

« À Potigny dans le département du Calvados qui était du ressort du Consulat de Paris, au 1er 

octobre 1926, 39 garçons et 47 filles fréquentaient les cours de polonais dans une salle spécia-

lement bâtie dans ce but auprès de l’école communale. La compagnie des mines de fer de Sou-

mont supportait les frais d’entretien de cette  « école polonaise », elle achetait les manuels et les 

                                                
92 Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont (Don Billaux) - Dossier " Affaires 
polonaises - installation de la communauté polonaise" (Côte 42J). 
93 Ibid. 
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fournitures scolaires. Le directeur communal n’intervenait pas dans les affaires des Polonais, 

mais les 105 enfants devaient être inscrits à l’école française pour être admis dans les cours de 

polonais. C’était là un modèle idéal de ce qui pouvait être fait dans le cadre de la législation sco-

laire française à l’époque. »94  

Comme nous l'avons vu à travers l'étude des programmes proposés (Partie I - chapitre 3.6) le 

moniteur apprenait l'histoire et la géographie de la Pologne ainsi que la langue. Il était salarié 

de la mine et enseignait dans des locaux fournis par cette dernière. Les heures de cours 

avaient lieu soit le matin avant ou le soir après l'école communale publique. Des heures de 

cours avaient aussi lieu parfois le jeudi matin. 

 

Figure 23 Le moniteur Wujec et les enfants polonais au jardin pédagogique (Source : Narodowe Ar-
chiwum Cyfrowy, sygn. 1-z-575, 1935) 

 

 

Concernant les rapports entre ces classes et l’administration scolaire locale (inspecteur 

d’Académie, Rectorat…)  nous n'avons que peu de traces dans les archives et les abondantes 

correspondances. Les seuls échanges archivés entre la direction de la mine et le Rectorat sont 

                                                
94 Sprawy emigracyjno-kulturalne w Normandii dans le journal Narodowiec du 4 février 1927. 
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datés de 1940 (Annexe 20) et 1941 (Annexe 21) lorsque ce dernier indiquait que les cours de 

polonais n’étaient plus autorisés. 

Le moniteur avait donc une place particulière dans cette communauté, une figure de notable et 

de leader. Il devait répondre aux attentes de la direction de la Compagnie d'une part, du con-

sulat de Pologne d'autre part mais aussi des autres membres de la communauté polonaise de 

Potigny (et entre autres, de l'autre grande figure de la communauté : le prêtre). À Potigny, les 

cours de polonais ont été donnés de 1926 à 1929 par M. Wujec puis par M. Mazur en 1929. Il 

y eut ensuite trois années sans enseignant de polonais suite à un désaccord sur ce sujet entre 

direction de la mine et autorités polonaises en France, que nous développerons de façon dé-

taillée dans la troisième partie de ce travail. Puis en 1932, c'est Wladyslas Ginter qui était 

nommé.  

 

Gouvix 

Le village de Gouvix, situé à neuf kilomètres au nord de Potigny abritait nombre d'ouvriers 

polonais qui travaillaient aux mines de Soumont et d'Urville. Le développement de l'activité 

de la Société nouvelle des mines d'Urville dans l'Entre-deux-guerres a amené à un  important 

recrutement d'ouvriers polonais. À l'image de ce qui se passait dans le village voisin de Poti-

gny, l'arrivée de ces Polonais à Gouvix changeait aussi la physionomie de ce petit village qui 

comptait 326 habitants en 1921, juste après la Première guerre mondiale et passait à plus de 

500 habitants après cette date (548 en 1926, 509 en 1931 et 512 en 1936). 

Comme à Potigny, la vie de la communauté ne se passait pas sans problèmes rapportés toutes 

les semaines dans Les échos de Falaise (Annexe 14) : 

   « Édition du 4 novembre 1926 - Gouvix - Le 25 novembre 1925 le tribunal correc-

tionnel de Falaise condamna par défaut le polonais Kurowski Valentin, 26 ans, manœuvre, à 18 

heures de prison et 23 francs d'amende pour bris de clôture, violence et tapage. Les gendarmes 

retrouvèrent l'autre jour le polonais à Gouvix, où il travaillait aux mines, il a décidé de faire op-

position au jugement. 

  Édition du 12 janvier 1933 - Gouvix - Une affaire embrouillée - Le polonais Stanislas 

Bujnowski, 34 ans, a porté plainte pour coups contre plusieurs de ses compatriotes qui l'ont 

frappé dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, au débit Gesnis, à Potigny. Il déclare que Ka-

zimierz Barylak, 35 ans, carrier, cité n°18, lui a flanqué un coup de pied sur la cuisse ; Radoslav 
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Badurina, 28 ans, demeurant à Urville, l'a blessé au crane avec un bock vide, et la dame Józefa 

Antezak lui a griffé la figure. 

Au contraire, Barylak affirme que Bujnowski lui marcha exprès sur le pied ; il se défendit et son 

adversaire répondit par des gifles et coups de poing. Badurina avoue avoir lancé le bock pour 

défendre ses amis Barylak. 

 Édition du 23 mai 1935 - Gouvix - Deux polonaises se crêpent le chignon - Leurs enfants sont 

en cause que les femmes Joseph Samborski, 34 ans, ménagère à Gouvix, cité 59, et Bronislawa 

Sekowski, 32 ans, ménagère, cité 43, vivent en mésintelligence. Le 14 mai, vers midi et demi,  

elles se rencontrèrent sur la route, s'attrapèrent aux cheveux, se frappèrent à coups de bouteilles 

et roulèrent sur le sol.  Chacune des belligérantes sortit de la bagarre légèrement blessée. Cha-

cune aussi a porté plainte. L'une et l'autre affirment qu'elles ne firent que se défendre et furent 

provoquées par l'adversaire. Une enquête est ouverte. 

 Édition du 3 décembre 1936 - Gouvix - Après boire- Après avoir consommé ensemble dans 

un débit, où on leur servit du vin chaud et du café-calvados, deux polonais, Ignace Niemczy-

kowski, 44 ans, manœuvre, cité n°30, et Wanvenice Siveck, 37 ans, manœuvre, cité n°6, se sont 

trouvés un peu "gais". Quand ils furent sur la route, que se passa t-il en réalité entre eux ? 

Niemczykowski prétend que son compatriote l'insulta et le frappa violemment à la tête d'un 

coup de lampe de mineur. Il a porté plainte. Au contraire, Siveck affirme que le plaignant voulut 

le faire rentrer au café pour consommer de nouveau, qu'il refusa, que ce refus lui valut un coup 

de poing, qu'il repoussa son adversaire, que celui-ci tomba mais qu'à aucun moment lui-même 

ne frappa. 

Les gendarmes ont ouvert une enquête. Mais la scène n'ayant eu aucun témoin, il sera bien diff i-

cile aux agents de la loi de connaitre la vérité ». 

 

À partir des archives, nous pouvons retracer facilement la naissance et existence de cette 

classe de polonais à Gouvix. Un courrier  daté du 16 novembre 1937 (Annexe 22), de Mon-

sieur Ballanger, alors directeur de la Société  nouvelle des mines d'Urville, adressé au direc-

teur de la SMS, Monsieur Riout, indiquait qu'une délégation d'ouvriers polonais demandait 

que  « les jeudis, un cours de polonais soit fait aux 45 enfants polonais habitant nos Cités ».  

Le 29 novembre 1937, un courrier (Annexe 23 Lettre de remerciements du Consulat général 

de Pologne au directeur des mines de Soumont pour l'ouverture de cours de polonais à Gou-

vix.)  du Consulat de Pologne était adressé au Directeur des mines de Soumont dans le but de 
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le remercier d'avoir autorisé les cours de langue polonaise qui avaient lieu dans une salle de 

l'usine à Gouvix. Wlodimierz Zielinski alors Consul de Pologne notait  : « Ce geste bienveil-

lant de votre part permettra aux enfants polonais d'apprendre leur langue maternelle »   

Un courrier du 1er décembre 1937 (Annexe 24) du directeur de la SMS à Monsieur Eugène 

Rouer95  alors directeur de la SMN,  indiquait que l'abbé polonais Sawicki alors aumônier 

polonais de Mondeville-Colombelles avait conseillé Mademoiselle Lesniak. Dans le courrier 

(Annexe 24), il était noté que : « Elle [Mlle Lesniak] viendrait à Gouvix tous les jeudis de 10 

heures à midi et ferait dans le local que nous avons mis à la disposition de la commune, des 

cours de polonais aux enfants. Elle serait rétribuée par le Consulat de Pologne ». Le 15 dé-

cembre 1937, la nomination et l'organisation étaient confirmées dans un courrier adressé à 

l'abbé Sawicki (Annexe 25). 

Le 8 mars 1938, un article nommé « Enfin après une longue attente, nous avons une école 

polonaise » paraissait dans le journal Dziennik ludowy (Journal du peuple - journal commu-

niste) signé par le Président de la société polonaise M. Lewski et la secrétaire Mme Baryla-

kowa. Dans cet article (en intégralité Annexe 26) il était indiqué que :  « Jusqu'à présent, les 

leçons sont régulières, malgré les conditions défavorables dans lesquelles l'école se trouve, 

parce que nous n'avons ni local convenable, ni les fournitures nécessaires »  

Une note interne (rédigée par M Rioux) à propos de cet article et conservée aux Archives dé-

partementales du Calvados montre aussi que l'instituteur polonais Ginter avait un véritable 

rôle d'informateur auprès de la direction de la mine. Elle indiquait que : 

« Cet article a été signalé par M. Ginter, qui a attiré mon attention sur le fait que le journal en 

question est de tendance communiste. Un des signataire de l’article, Mme Barylak, est la femme 

d’un ouvrier de Gouvix qui passe pour être communiste. Monsieur Ginter pense que cet article a 

été inspiré par l’abbé Sawicki, aumônier polonais. 

M Ginter,  signale que d’une façon générale, l’activité de l’abbé Sawicki lui parait suspecte et il 

n’est pas éloigné de croire qu’il s’occupe de politique dans un sens qui ne serait pas précisément 

favorable. Il parait d’ailleurs, que pour le moment, exerce plutôt son activité à Gouvix plutôt 

qu’à Soumont. Il serait utile de connaitre les raisons précises pour lesquelles il a quitté Briay, je 

vous tache de me renseigner à ce sujet. »  

                                                
95 Eugène Joseph Albans Rouer (1888-1960) Ancien élève de l'Ecole polytechnique (promotion 1908) et de l'Ecole des 
Mines de Paris (promotion 1912) fut nommé en 1931 directeur général de la Société Métallurgique de Normandie. 



 

158 
 

À l'automne 1938, Mlle Lesniak était démise de ses fonctions (Annexe 27). Comme l'indi-

quait le Consul général de Pologne dans un courrier adressé au directeur le la SMS à Potigny ( 

Lettre du Consulat général qui relève Mlle Lesniak de ses fonctions à Gouvix) :  

«Par la même occasion, je me permets de porter à votre connaissance que - pour des raisons tout 

à fait  spéciales - Mlle A.LESNIAK a dû être résiliée de ses fonctions d'institutrice à Gouvix et à 

qui vous avez bien voulu accorder votre autorisation pour enseigner la langue polonaise en pre-

nant en considération la demande de l'abbé Sawicki. » 

Il semblerait que ce renvoi n'ait fait l'objet d'aucune contestation de la part de la direction de 

la SMN-SMS (du moins, aucune trace de contestation ou d'explication n'est présente et con-

servée dans les archives) 

Dans ce courrier, il est aussi intéressant de noter une chose rare : il est fait allusion à l'Inspec-

teur d'académie : « Cette année, j'ai jugé utile - une fois approbation obtenue de Monsieur 

l'Inspecteur d'Académie - que les cours de polonais seraient dirigés par une personne offrant 

toutes les garanties professionnelles » 

En novembre 1938, c'est Monsieur Ginter, qui enseignait déjà à Potigny qui était installé à la 

tête de cette classe polonaise de Gouvix (Annexe 28 - Lettre qui annonce l'arrivée de 

M.Ginter pour enseigner à Gouvix.) 

 

Mondeville 

À Mondeville, les Polonais avaient, comme nous l’avons vu, leur église et leur prêtre, leur 

équipe de football, leurs commerces et leur classe polonaise aux pieds de la Société métallur-

gique de Normandie. Dans les Archives, nous retrouvons peu de traces de ces classes.  Il est 

fait état de cette classe dans un document daté du 31 décembre 1929 où il est indiqué : 

« M. Tomaszewski, président de l’Amicale polonaise, demande que les enfants suivant des 

cours en langue polonaise au chalet, puissent se réunir à l’école de la SMN, la salle du chalet 

n’étant pas chauffée. 

Ces cours ont lieu deux fois par semaine. Mardi et jeudi à 16h30. Le nombre des élèves varie de 

50 à 60. 
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D’autre part, M. Tomaszewski nous fait connaitre que c’est madame Maleka, secrétaire de la 

Protection polonaise à Caen, qui fait les dits cours et qu’elle est rétribuée par le Consulat de Pa-

ris. » (Annexe 29) 

Dans ce courrier, nous voyons donc les conditions précaires dans lesquelles étaient dispensés 

ces cours de polonais (dans un baraquement nommé « chalet », sans chauffage, une classe de 

plus de cinquante enfants...). L’organisation est aussi précisée (cours le mardi et jeudi à 

16h30) ainsi que le nom de l’enseignante (Mme Maleka, dont on ne trouve trace ailleurs dans 

les archives  du reste). Il est intéressant de noter qu’elle était payée intégralement par le Con-

sulat ce qui ne posait sans doute pas alors les mêmes problèmes qu’à Soumont-Potigny où le 

moniteur était rétribué par la direction de la mine. 

Une note interne datée du 2 janvier 1930, en réponse à cette demande indiquait :  

« Le chalet est très difficile à chauffer étant donné sa nature et ses dimensions. En chauffant dès 

le matin, on y arriverait peut-être. 

À mon avis, il vaudrait mieux autoriser à se servir de l’une de nos classes, si l’on est d’avis 

d’apporter notre concours à cet enseignement. » 

Nous notons encore ici une volonté de la part des industriels de répondre favorablement à la 

demande émanant de la communauté polonaise et « d’apporter concours à cet enseignement » 

Annexe 29) 

 

3.4 - Portraits d'enseignants polonais : Felicja Rostrowska et Wla-

dyslas Ginter 

Aux Archives contemporaines de Varsovie, nous pouvons consulter des fiches écrites lors des 

visites des enseignants pour les années 1937 (Annexes 30) et 1938 (Annexes 31)96. Sur ces 

fiches, plusieurs indications comme le lieu d'enseignement, la date de la visite, le nombre 

d'enfants dans la classe, les horaires des cours, les thèmes abordés le jour de la visite...  Nous 

pouvons ainsi consulter la fiche de Wladislas Ginter qui enseignait à Potigny et à Gouvix mais 

                                                
96 Fichesdatées de 1938  Inwentarz: 2/322/0/10659 tytuł i daty: Szkolnictwo polskie we Francji - sprawy organizacyjne i 
programowe. Frekwencja dzieci na kursach polskich. Raporty, sprawozdania, arkusze wizytacyjne, wykaz, wycinki prasowe, 
korespondencja ; 1938; opis: s. 129. Microfilm B27072. 
Fiches datées de 1937 : Inwentarz: 2/322/0/10669 tytuł i daty: Szkolnictwo polskie we Francji. Nauczyciele - stosunek i ruch 
służbowy, pobory, sprawy socjalno-bytowe. Raporty, wykazy, korespondencja, notatki. Tom I.; 1938; opis: s. 170. Microfilm 
B27082. 

http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/index.php?l=pl&mode=showzesp&zespoly_id=899
http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/index.php?l=pl&mode=showzesp&zespoly_id=899
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aussi celle de Felicja Rostrowska qui enseignait à Dives-sur-Mer et auprès des enfants de la 

SMN à Mondeville. 

 

 

Felicja Rostrowska 

Felicja Rostrowska était née le 15 juin 1908 à Zytomierz en Pologne (aujourd'hui en Ukraine). 

Monitrice de polonais, célibataire et sans enfants, elle enseignait aux enfants des travailleurs 

polonais à Dives-sur-Mer, Mondeville depuis 1934 mais effectuait aussi des remplacements 

du moniteur Wladyslas Ginter alors moniteur de polonais à Potigny.  

Comme Wladyslas Ginter (chef du réseau pour le Calvados) , elle a intégré le réseau P.O.W.N 

(Polska organizacja walki o niepodleglosc - Organisation polonaise de lutte pour l'indépen-

dance) Monika, organisation de résistants polonais en France. Son rôle consistait à collecter et 

transmettre à Londres des informations sur les positions de l'occupant sur les côtes nor-

mandes. L'enseignante a été arrêtée à Paris par la Gestapo le 1er octobre 1942 et emprisonnée 

au fort de Romainville puis au camp de Royallieu. Le 24 janvier 1943, elle était déportée avec 

230 résistantes à Auschwitz-Birkenau où elle mourut. Dans le camp d'extermination, Felicja 

Rostrowska portait le numéro 31701. Le nom de Felicja Rostrowska figure dans l'ouvrage 

intitulé Le convoi du 24 janvier écrit par Charlotte Delbo (1913-1985), résistante et rescapée 

de ce convoi du 24 janvier.  

 

Figure 24 Felicja Rostrowska à Auschwitz (Source : Site memoirevive.org, 2016) 
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Jean Wladyslas Ginter 

Jean Wladyslas Ginter né le 25 juillet 1906 à Zytomierz comme Felicja Rostrowska, il a 

commencé à travailler en France en 1931. Embauché comme aide dessinateur en 1931, il est 

nommé instituteur polonais en 1932 à Potigny et il exerçait aussi à Mondeville. Ginter chef du 

réseau P.O.W.N pour le Calvados a lui aussi été déporté le 28 avril 1943 au camp de concen-

tration de Sachenhausen-Oranienburg puis au camp de Falkensee le 1er juin 1943. Ginter au-

rait été arrêté une première fois le 3 mai 1942 suite à l'attentat ferroviaire d'Airan, puis une 

seconde fois le 12 décembre 1942, à la mine par la Gestapo. Les raisons de son arrestation 

restent floues mais comme l'indique Gérard Fournier : « La police allemande aurait trouvé son 

nom et son adresse sur un agent de liaison parachuté » (Fournier, 2009, p.84) Un courrier du 

Consulat de Pologne, daté du 11 juin 1945, indiquait que Ginter revenant du camp de concen-

tration d'Oranienburg, reprenait ses fonctions d'instituteur polonais à Potigny à partir du 9 juin 

1945. Après de (très) nombreuses années à enseigner le polonais à Potigny, Wladyslas Ginter 

est décédé le 4 novembre 1983 à Potigny. 

La participation des moniteurs polonais dans la Résistance explique le fait que, par deux fois, 

en novembre 1940 (Annexe 20) et en novembre 1941 (Annexe 21) les demandes du maintien 

des cours de polonais par Ginter étaient refusées. La réponse de 1941 à cette demande s'avé-

rait même très menaçante :  

« J'estime que les circonstances qui ont motivé en 1940 le retrait de l'autorisation précédemment 

délivrée à M. Ginter étant absolument les mêmes, il convient - dans le but de prévenir de sérieux 

accidents - de s'en tenir purement et simplement à la décision visée le 11 novembre dernier. »  

Dans le doute des activités menées par Ginter et Rostrowska, il était peut-être important de 

couper la liaison entre les deux agents du groupe Monika. 
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Conclusion du chapitre 3 

 

C'est en 1926, sept ans après la signature de la Convention de 1919 que le petit village nor-

mand de Potigny a commencé à se « poloniser ».Sur les 1731 habitants recensés cette année-

là, 383 étaient des Polonais. Cinq années plus tard, en 1931, le village comptait plus d'habi-

tants polonais (1373) que français (893). L'appel massif aux Polonais était de plus en plus 

indispensable puisque la mine de Soumont devenait la plus grande mine de fer de l'Ouest de la 

France et cela nécessitait d'embaucher plus de main-d’œuvre. De 194 000 tonnes de minerai 

cru extrait en 1924, on passait à 900 838 tonnes en 1937. Potigny était alors, en ce qui concer-

nait l'immigration polonaise, un reflet de se qui se passait au niveau national. Les Polonais 

primo-arrivants ne comptaient pas passer leurs vies en France et recréaient un microcosme 

polonais au sein du village avec ses associations, ses commerces, son prêtre polonais et son 

instituteur. Tout cela vivement encouragé par les autorités polonaises en France avec cette 

idée tenace de maintenir le patriotisme polonais dans le cœur de ces exilés amenés tôt ou tard 

à rejoindre leur pays d'origine. Dans ces premières années d'arrivées de Polonais à Potigny, 

ces derniers étaient une entité bien distincte des Français. 

Nous avons vu dans la première partie de ce travail, l'importance que prenaient les structures 

scolaires pour enfants d'immigrés Polonais. Bien entendu, les petits Polonais de Potigny béné-

ficiaient dès 1926 d'un enseignement en langue polonaise et d'un instituteur (ou moniteur) 

polonais. Le tout mis conjointement en place par la direction de la mine et le Consulat de Po-

logne en France. 

Gouvix, petit village voisin de Potigny, qui accueillait également nombre de Polonais qui tra-

vaillaient aux mines de Soumont bénéficiait aussi de classes polonaises en 1937. Les moni-

teurs polonais étaient, à Potigny comme ailleurs, des personnes essentielles tant dans les 

classes, à travers leur rôle qui consistait au maintien de la langue polonaise et de l'histoire de 

leur pays, qu'au sein de la communauté polonaise où ils avaient un rôle de leader et faisaient 

le lien entre la direction de la mine et la communauté. Habitués à être bien plus que des insti-

tuteurs, ils étaient aussi des personnalités fortes qui n'hésitaient pas à s'engager pleinement, à 

l'image de Felicja Rostrowska et Wladyslaw Ginter et leur engagement dans les réseaux de 

résistance pendant la Seconde guerre mondiale. 
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Conclusion de la partie II 

 

La naissance d'un espace industriel liée à une politique paternaliste s'est révélée être un boule-

versement dans un espace traditionnellement rural. En ce début du XXe siècle, des hauts-

fourneaux s'élevaient à l'est de Caen et un creuset industriel, guidé par les conseils de Georges 

Hottenger, voyait le jour. Ce dernier tirait leçons, conseils, remarques et informations liées à 

cette métamorphose d'un espace rural en espace industriel en utilisant ce qu'il avait observé en 

Moselle (tant dans la partie française qu'en territoire annexé) concernant les habitations, les 

débits de boisson, l'hygiène, l'importance pour les industriels de maîtriser ses cités, l'accueil 

de populations étrangères... 

En effet, le département manquait de main-d'œuvre tant du point de vue quantitatif que quali-

tatif. L'appel aux bras étrangers s'avérait nécessaire. 

Avant la Première guerre mondiale, c'étaient les Italiens qui étaient ciblés, forts de leurs parti-

cipations actives dans les constructions des grands tunnels européens,  par l'intermédiaire de 

l'Opera Bonomelli et qui posaient les conditions de leur installation en exigeant des structures 

spécifiques une chapelle, un hôpital et une école en langue italienne. Après guerre, en lien 

avec la convention de 1919 entre la France et la Pologne, c'est aux Polonais que les industriels 

de la SMN et SMS ont fait appel. C'est ainsi que le petit village de Potigny (voisin de la mine 

de Soumont) devint la « petite Varsovie » comptant en 1931, plus d'habitants Polonais que de 

Français (1373 sur une population de 2742 habitants) et abritant commerces polonais, struc-

tures scolaires, religieuses et associatives qui avaient, comme nous l'avons vu dans la pre-

mière partie de ce travail, l'objectif d'un maintien fort de la polonité dans l'optique d'un retour 

proche au pays.  

Il convient aussi de casser le mythe d'une communauté polonaise unie et solidaire. Nous 

l'avons vu à travers les nombreux conflits (parfois violents) qui émaillaient le quotidien des 

ouvriers polonais et les luttes d'influences qui existaient au sein de cette communauté comme 

nous le verrons de façon plus approfondie dans la troisième et dernière partie de ce travail.  
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Partie III Le choix  et la place du moniteur au 

centre des influences communautaires  

Potigny - 1929-1932 

 

Introduction partie III 

Dans la première partie, nous avons vu que suite à la signature de la convention de 1919, texte  

qui ignorait les questions scolaires, et après les premières arrivées massives de Polonais, les 

enseignements polonais devenaient une réelle préoccupation des autorités polonaises en 

France entre autres, dans l’optique d’un retour espéré au pays. L’implication du Comité cen-

tral des houillères de France  et les moyens mis dans ces créations de classes polonaises mar-

quaient la même volonté. Si cette dernière était commune, il ne faut pas s’y tromper, les buts 

étaient divergents, les autorités polonaises œuvraient pour le maintien de la polonité, du sen-

timent d’appartenance chez les enfants tandis que le CCHF répondait favorablement aux de-

mandes polonaises afin de maintenir et stabiliser ce contingent important de travailleurs,  

main-d’œuvre nécessaire. La lettre d'Henri de Peyerimhoff d’avril 1924, qui indiquait la pos-

sibilité d’ouvrir des cours en polonais soit dans les écoles publiques soit dans des écoles pri-

vées liées aux industries, était un moment clé dans la mise en place des enseignements polo-

nais en France et symbole de la bonne entente qui régnait alors entre le CCHF et la diplomatie 

polonaise en France.  Dans la seconde partie de ce travail, nous avons vu la naissance du 

creuset industriel Société des mines de Soumont/Société métallurgique de Normandie, 

l’arrivée de travailleurs étrangers et plus particulièrement de Polonais dans cet espace et les 

créations de classes polonaises privées dans le giron de ces entreprises. Enfin, pour revenir 

brièvement à nouveau sur la première partie de ce travail, nous avions noté que l'organisation 

de ces classes n'était pas laissée au hasard. Tout était pensé, les moyens humains (le recrute-

ment des moniteurs) comme les moyens matériels (manuels scolaires, mise en place de biblio-

thèques...).  Le recrutement des moniteurs polonais était effectué de façon très rigoureuse se-

lon une organisation précise (la commission qui regroupait les industriels du CCHF et les 

membres de l’Ambassade de Pologne à Paris). Nous consacrerons donc, dans cette troisième 

partie, un chapitre au choix et au rôle du moniteur. Les choses étaient bien plus complexes 

qu’il n’y parait comme nous le verrons, concernant les enjeux des recrutements et affectations 
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de moniteurs à Potigny entre 1929 et 1932. Le cas relaté ici donne beaucoup d’informations 

quant au fait que ce moniteur devait travailler et satisfaire aux diverses exigences parfois con-

tradictoires des industriels comme des autorités polonaises en France. 

Outre les difficultés liées à ce recrutement, le moniteur devait ensuite, une fois installé, trou-

ver sa place, jouer les rôles et endosser les responsabilités demandées. Le moniteur au sein de 

la communauté polonaise avait un rôle politique dans le sens où c’était une figure publique  

importante de la communauté et où il devait naviguer entre les désidérata des autorités polo-

naises en France, des industriels (en l’occurrence des directions SMN-SMS) des membres de 

la communauté polonaise... Le moniteur avait donc un rôle véritablement politique car il de-

vait se montrer diplomate, habile, adroit et stratégique. Le second chapitre de cette partie sera 

consacré au  rôle de l’enseignant au sein de la communauté polonaise de Potigny. 

Enfin, nous évoquions les réticences des Polonais quant à leur éventuelle intégration dans la 

première partie de ce travail. Nous verrons en étudiant la place du moniteur et les influences 

communautaires à Potigny que cette question était latente, surgissait de temps à autre, créant 

des tensions au sein de la communauté.  
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Chapitre 1 Les enjeux du recrutement du moniteur polonais 
- 1929-1932 

 

La question du recrutement du moniteur des classes polonaises instaurées par la Société des 

mines de Soumont est à l'origine d’un conflit qui a opposé la direction de cette mine et les 

autorités polonaises en France.  En 1926, Stefan Wujec était le premier moniteur de l’histoire 

de la communauté polonaise de Potigny. Il fut retiré de ce poste en 1929 par l’Ambassade de 

Pologne qui n’a pas donné la raison de ce renvoi et recommandait alors chaudement de 

prendre Zygmunt Mazur à la place de Stefan Wujec. À son tour, à la rentrée de 1930, M. Ma-

zur reçut ordre de l’Ambassade de Pologne à Paris de ne plus se présenter à Potigny car il 

était relevé de ses fonctions. La direction de la Société des mines de Soumont agacée par ces 

renvois à répétition des moniteurs qu’elle payait et entretenait comme salariés de la mine 

cherchait les explications. C’était le début d’une discorde à propos des recrutements 

d’enseignants polonais qui priva la communauté polonaise de moniteurs pendant trois années. 

Cet épisode dans la vie de la communauté montre bien l’importance qu’avait alors le moni-

teur.  

 

 1.1 Les renvois de Wujec et Mazur 

Le moniteur Wujec 

Le 7 novembre 1930, Maurice Payen, directeur des usines de la Société Métallurgique de 

Normandie écrivait une longue lettre au Comité central des houillères de France (Annexe 32)  

alors intermédiaire entre entreprises et Ambassade de Pologne en France, afin de faire le point 

sur la situation des moniteurs polonais embauchés par la SMN-SMS. et éclaircir les débar-

quements successifs de ces moniteurs par l'Ambassade de Pologne en France. Dans ce cour-

rier, monsieur Payen récapitulait l’historique des moniteurs polonais de la communauté de 

Potigny et relatait le cas de Stefan Wujec : 

« À la suite de démarches faites auprès de nous par l’Ambassade de Pologne, il y a plusieurs 

années, nous avons accepté de recevoir un instituteur polonais pour notre mine de Soumont. 

L’ambassade a envoyé un instituteur M. Wujec qui a pris ses fonctions en octobre 1926 et à qui 

nous avons payé régulièrement des appointements qui étaient en dernier lieu de 12 350 francs 

par an. Un logement et du mobilier étaient mis gratuitement à sa disposition. 
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Au cours des vacances en août 1928, l’Ambassade de Pologne a notifié à M. Wujec de ne pas 

rejoindre son poste à Soumont, à la rentrée d’octobre. Nous ignorons complètement  les raisons 

motivant cette décision.  

L’Ambassade de Pologne négligea en effet, non seulement  de nous demander notre avis sur 

cette question mais encore de nous tenir au courant de la mesure prise à l’encontre de M. Wujec. 

M. Wujec passant outre à cette décision revint à Soumont  en octobre 1928 et reprit son poste.  

Ultérieurement, nous reçûmes une lettre de l’Ambassade nous demandant de licencier M. Wu-

jec, sans nous donner de motifs sur son congédiement. Nous devons ajouter, qu’en ce qui nous 

concerne, nous avons toujours été satisfaits des services de M. Wujec. 

Le 19 mars 1929, M. Fiszer vint nous faire une visite à Mondeville pour insister sur le renvoi de 

M. Wujec qu’il déclara être rayé de la liste des instituteurs (Annexe 33), admise par les autorités 

polonaises. Il nous proposa de le remplacer par un autre instituteur, M. Mazur  qu’il nous pré-

senta comme un candidat de haute valeur et qu’il désirait vivement, en raison de ses qualités, 

voir installé à Soumont. 

Devant son insistance et dans le but d’être agréable à l’Ambassade de Pologne, nous acceptâmes 

de prendre M. Mazur  en remplacement de M. Wujec. Pour indemniser celui-ci de ce congédie-

ment, il lui fut accordé la continuation de son traitement jusqu’à la fin de l’année scolaire. »97 

Plusieurs points sont à retenir. Tout d’abord ce courrier montre que la direction SMN-SMS  

prenait en charge plusieurs dépenses pour ce poste de moniteur polonais (une rétribution de 

12 350 francs par an, un logement et du mobilier). Ensuite, ce renvoi du premier moniteur 

polonais de Potigny met en lumière le comportement des autorités consulaires. Ces dernières 

manquaient de tact et de politesse, nous pourrions dire paradoxalement même un manque de 

diplomatie, en ne donnant pas les raisons du retrait du moniteur Wujec. Si les autorités polo-

naises expliquaient vaguement que Wujec n’était plus sur la liste des instituteurs validée par 

les autorités polonaises, elles ne donnaient pas le motif ou la raison de ce retrait de cette liste. 

Enfin, nous remarquons qu’en dépit du manque d’explications quant à ce renvoi d’un institu-

teur dont les services avaient toujours été satisfaisants, pour reprendre les propos du directeur 

Payen, la direction SMN-SMS se pliait facilement aux demandes et aux volontés même injus-

tifiées qui émanaient des autorités polonaises « dans le but d'être agréable à l'ambassade de 

Pologne ». 

                                                
97 Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont (Don Billaux) - Dossier " Affaires 
polonaises - installation de la communauté polonaise" (Côte 42J). 
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Le moniteur Mazur 

Dans la lettre du 7 novembre 1930 du Directeur Payen,  au Comité central des houillères de 

France (Annexe 32), la nomination et l’installation de M. Mazur, second moniteur polonais de 

la communauté de Potigny, étaient évoquées. 

Payen écrivait alors : 

« M. Mazur  prit son service à Soumont le 1 mai 1929 , il exerça ses fonctions jusque fin  juillet  

de manière satisfaisante. 

Au début d’octobre, M. Mazur  ne reprit pas son poste à Soumont et nous écrivit de Paris que 

l’Ambassade de Pologne l’avait congédié, et qu’il se trouvait ainsi en France sans situation. »98 

Effectivement, dans une lettre manuscrite datée du 3 octobre 1929 (Annexe 34) de M. Mazur  

à la direction SMN-SMS et envoyée de Paris, ce dernier écrivait : 

« Monsieur le Directeur,  

Hier je suis rentré à Paris. Aujourd’hui, on m’a appris que le gouvernement polonais me congé-

diait. On n’a pas voulu me dire pour quelles raisons. On m’offre comme dédommagement les 

appointements d’un mois, en ajoutant que c’est la mine qui me les payerait. J’ai répondu que ce 

n’est pas la mine qui me congédie, et que la mine ne peut pas me payer un mois pendant lequel 

je ne travaillerai point. [C’est de suite qu’on enverra un nouvel instituteur]. 

Je ne sais pas, Monsieur le Directeur, si une intervention de votre part en ma faveur est possible. 

Je comprends que pour la mine mon cas est petit, insignifiant. 

En tout cas, je vous exprime ma profonde gratitude pour tout ce que vous avez voulu faire pour 

moi. »99 

Le 9 octobre 1930, la direction de la SMN-SMS adressait une réponse à M. Mazur stipulant 

qu’elle n’avait à ce jour « reçu aucun avis de l’ambassade de Pologne à votre sujet ». Un cour-

rier daté du 14 octobre 1930 montre que la direction de la SMN-SMS avait alors fait appel à 

Maître Pierre Chauveau avocat à Caen et secrétaire du Comité de patronage de la Protection 

polonaise de Caen qui répondait :   «J'ai adressé à Monsieur le Consul général de Pologne une 

                                                
98 Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont (Don Billaux) - Dossier " Affaires 
polonaises - installation de la communauté polonaise" (Côte 42J). 
99 Ibid. 
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demande d'explication à l'affaire Mazur. Je m'empresserai de vous faire connaître sa réponse, 

dès que je l'aurais reçue. »    

Le 29 octobre 1930, l’Ambassade de Pologne informait M. Payen  (Annexe 35) :  

« J’ai été obligé de retirer M. Mazur  Zygmunt, instituteur polonais à Potigny, l’autorisation 

d’enseigner dont il jouissait l’an passé, -avec votre accord- par suite des informations défavo-

rables qui me sont parvenues à son sujet au commencement de cette année scolaire. Les conclu-

sions des informations susmentionnées imposaient son congé à partir de la nouvelle année sco-

laire. 

Je viens porter à votre connaissance avec un peu de retard, causé par des formalités de service 

indispensablement liées avec l’affaire de M. Mazur  et vous prie, Monsieur le Directeur général, 

de bien vouloir prendre acte de ma décision et de consentir à remplacer M. Mazur par un autre 

instituteur dont je ne manquerai pas de vous poser la candidature le plus prochainement pos-

sible. »100 

Dans la longue lettre du 7 Novembre 1930 (Annexe 32), la direction de la mine expliquait au 

CCHF qu'elle avait fait part du cas Mazur  à la Protection polonaise de Caen et signalait :  

« Nous avons fait part de notre étonnement au Président de la Protection polonaise à Caen de 

cette manière d'agir de l'Ambassade de Pologne. Nous ne pouvons comprendre qu’un instituteur 

engagé et payé entièrement par notre société puisse être licencié sans que l’ambassade de Po-

logne nous ait fait part des griefs qu’elle pouvait présenter à son sujet et sans même nous tenir 

au courant de la décision qu’elle avait prise. »101 

Suite à ce courrier, le Président de la Protection polonaise de Caen a demandé des explica-

tions à l'Ambassade de Pologne. Fin octobre 1930, le Consul Tadeusz Borkowski était alors 

venu à la Protection polonaise de Caen entre autres, pour évoquer cette affaire mais qu'il ne 

s'était pas entretenu avec les directeurs de la SMN-SMS. Suite à cela, cette dernière recevait 

un courrier de l'Ambassade daté du 29 octobre 1930 qui ne contenait toujours pas de motifs et 

d’explications concernant le renvoi de Mazur. L'Ambassade demandait simplement et laconi-

quement de «prendre acte de la décision».  

Le 30 novembre 1929, M. Mazur  écrivait de Paris à la direction de la mine (Annexe 34) et 

expliquait qu’il était congédié par l’Ambassade de Pologne. Le moniteur précisait : «On n'a 
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pas voulu me dire pour quelles raisons». M. Mazur indiquait avoir été renvoyé suite à une 

intervention de l’abbé Makiela et demandait alors s'il pouvait revenir d'une façon ou d'une 

autre à Potigny et si les directeurs pouvaient lui venir en aide afin de lui trouver un nouvel 

emploi expliquant au passage : «J'ai pris la résolution de me fixer en France définitivement, 

c'est à dire de me faire naturaliser. Je veux vivre dans un pays où règnent la justice et la liber-

té»102. 

1.2 La demande d’intervention du CCHF 

Comme nous avons pu le voir dans la première partie de ce travail, le Comité central des 

houillères de France avait un rôle central dans les relations France-Pologne. L’organisation 

patronale française était à l’origine de la Convention de 1919 et participait activement à la 

mise en place et à la pérennisation des classes polonaises en France. Face aux retraits 

d’enseignants polonais, la direction de la SMN-SMS s’adressait au CCHF dans un courrier en 

date du 7 novembre 1930 (Annexe 32) et demandait ainsi  :  

« (...) Quelle est la teneur des accords avec le gouvernement polonais concernant les institu-

teurs. Nous ne connaissons pas ces accords mais en l’espèce, nous considérons que M. Mazur, 

candidat présenté par l’ambassade, engagé et payé par nous, est un véritable employé de notre 

société et que c’est à nous seuls qu’il appartient de prendre une sanction ou une mesure quel-

conque  à son égard. Nous considérons qu’il ne doit y avoir aucune relation directe entre 

l’ambassade et l’instituteur pour l’exercice de ses fonctions. Les communications de 

l’ambassade concernant le service de l’instituteur doivent passer sans exception par notre inter-

médiaire. 

Si l’ambassade a des motifs de plainte à présenter, c’est à nous qu’elle doit les adresser et c’est à 

nous qu’il appartient de prendre les mesures utiles. 

Nous serions heureux d’avoir des précisions sur l’attitude à prendre dans cette question et vous 

serions obligés de nous donner des renseignements nécessaires dans le plus court délai pos-

sible. »103 

Le 7 novembre 1930,  l’Ambassade signalait qu’elle avait fait payer les appointements de 

Mazur  pour octobre en seule guise de réponse. Le 12 novembre 1930, le Comité central des 

                                                
102 Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont (Don Billaux) - Dossier " Affaires 
polonaises - installation de la communauté polonaise" (Côte 42J). 
103 Direction des mines de Soumont au Comité central des houillères de France, 7 novembre 1930. Source : Archives  dépar-
tementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont (Don Billaux) - - Espace archives Arcelor Mittal - 
Dossier " Affaires polonaises - installation de la communauté polonaise" Côte 42J391. 
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houillères de France apportait son soutien à la direction des mines de Soumont et indiquait 

(Annexe 36) : 

«Nous partageons pleinement votre manière de voir cet incident. Il ne parait pas admissible que 

l'Ambassade de Pologne dispose, sans votre avis préalable et sans s'être mis d'accord avec vous, 

d'instituteurs qui sont à tout prendre vos employés, et que vous avez seul qualité pour engager et 

pour congédier»104.  

Le CCHF jouait ensuite son rôle d'intermédiaire entre l'Ambassade polonaise et l'entité SMN-

SMS indiquant : 

« Nous intervenons immédiatement auprès de l'ambassade de Pologne pour lui faire comprendre 

le bienfait de votre point de vue. 

Sur l'attitude que vous avez à prendre vous-même auprès de l'ambassade la suite de la lettre que 

vous avez adressée à Monsieur Dalbor  en date du 29 octobre, nous vous conseillons de l'infor-

mer simplement du fait que vous nous avez communiqué le dossier de l'affaire, et que vous nous 

avez chargé de nous mettre en rapport avec l'ambassade à ce sujet : vous éviterez ainsi de 

prendre une position de principe qui pourrait occasionner des frictions inutiles entre vous et 

l'ambassade, et vous nous laissez le soin de soutenir la position raisonnable que nous devons 

prendre, non seulement dans votre propre intérêt, mais dans celui de toutes les exploitations. »105 

Le 25 novembre, le Comité central des houillères de France  envoyait un nouveau courrier à la 

mine de Soumont. Le ton avait visiblement changé, le CCHF semblait lui aussi plier devant 

les exigences même arbitraires des autorités polonaises en France et avait l'air toujours enclin 

à ne pas «froisser» le partenaire polonais . Si le CCHF expliquait (Annexe 37) :  

« Nous avons fait comprendre  à l'Ambassade que nous partagions votre surprise et que vous 

vous étonniez légitimement qu'on n'ait pas,  non seulement pris votre avis sur les mutations opé-

rées dans votre personnel enseignant polonais, mais encore que vous en  ayez été avisé que tar-

divement et, dans le dernier cas, par l'intéressé lui-même. »106  

Il  se rangeait ensuite derrière les explications données par l'Ambassade et indiquait :  

                                                
104 Ibid. Comité central des houillères de France à la direction des mines de Soumont, 12 novembre 1930. 
105 Ibid.  
106 Comité central des houillères de France à la direction des mines de Soumont, 25 novembre 1930. Source : Archives  
départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont (Don Billaux) - - Espace archives Arcelor Mittal - 
Dossier " Affaires polonaises - installation de la communauté polonaise" Côte 42J391. 
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« Le fonctionnaire de l'ambassade que nous avons vu nous a donné l'assurance que vous ne de-

viez, en aucune façon, interpréter ces évènements comme exprimant l'intention de l'Ambassade 

de vous tenir à l'écart des décisions qu'elle pourrait être amenée à prendre. 

Le retard apporté à vous prévenir dans le cas de Mazur s'explique simplement, m'a t-on dit, par 

un fâcheux concours de circonstances :  

Le personnel de l'Ambassade chargé de suivre les questions de moniteurs et monitrices polonais 

a souffert, en effet, pendant ces derniers temps, de l'absence ou du départ d'un certain nombre de 

ses membres. D'autre part, la décision en ce qui concerne Mazur est restée longtemps incertaine, 

jusqu'à la conclusion d'une enquête à laquelle il avait été procédé. L'Ambassade de Pologne n'a 

pas jugé opportun de vous prévenir de ses projets sur M. Mazur, afin de ne pas discréditer inuti-

lement celui-ci dans votre esprit, s'il avait du par hasard, être maintenu dans vos exploitations. 

»107  

 

1.3 Une question de principe 

Le 6 décembre 1930, la direction des mines de Soumont envoyait un courrier au Comité cen-

tral des houillères de France (Annexe 38) rappelant les cas Wujec puis Mazur, exclus sans 

motifs clairement explicités. Dans ce courrier, la direction SMN-SMS tendait à mettre les 

choses au clair et indiquait : 

 « Une question de principe se pose. L’instituteur Polonais est il un agent de l’ambassade, payé 

par elle, recevant directement d’elle ses instructions, exerçant ses fonctions dans l’école com-

munale avec l’agrément de l’administration française, et dont les relations avec les sociétés mi-

nières sont du même ordre que les instituteurs publics français avec ces sociétés ? Ou bien 

l’instituteur polonais est-il un agent de la société minière, choisi par elle sur une liste de candi-

dats présentée par l’ambassade, payé par la société, recevant d’elle toutes les instructions et 

n’ayant pas de relation directe avec l’ambassade pour l’exercice de ses fonctions ? 

Dans le premier cas, l’ambassade a évidemment le droit de prendre toute décision concernant le  

personnel instituteur sans en référer à la société minière. 

Dans le second cas et c’est, à notre avis le nôtre, c’est à la société minière qu’il appartient de 

prendre à l’égard du personnel instituteur polonais les sanctions nécessaires. Si l’ambassade a 

des motifs de plaintes concernant les fonctions de l’instituteur, elle doit les  communiquer à la 
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société minière à qui il appartient de faire connaitre à l’ambassade les résultats, est seul juge des 

décisions à prendre.»108 

La direction ajoutait aussi : 

 « L’imprécision qui règne souvent dans l’emploi de la main d’œuvre polonaise sur le rôle de 

l’ambassade et des diverses organisations qui y sont plus ou moins rattachées (instituteurs-

curés-offices de protection polonaise…) est, vous le savez, fréquemment la cause 

d’empiétements et d’abus de la part de ces organismes sur lesquels il n’est pas nécessaire 

d’insister auprès de vous. » Elles sont en tout cas, causes de frictions qu’il est désirable 

d’éviter. »109 

Le 4 décembre, l’ambassade faisait toujours la sourde oreille et demandait encore le rempla-

cement de Mazur, puis le 24 décembre 1930, le Comité central des houillères adressait un 

courrier à la direction de la mine de Soumont. L’Ambassade désirait alors « régler à l’amiable 

le cas Mazur » et un fonctionnaire se proposait d’aller lui-même expliquer les raisons qui ont 

convaincu l’Ambassade de licencier cet instituteur. Selon le CCHF : 

 « “Il y aurait intérêt à accepter la proposition du fonctionnaire de l’ambassade“ mais il serait 

“délicat“ de poser à cette occasion la question de principe du statut des moniteurs et monitrices 

polonais. Cette question n’apparait, en effet, susceptible d’aucune solution qui puisse satisfaire 

l’unanimité, et sa discussion risquerait de soulever de part et d’autre des oppositions difficiles à 

fléchir sans conséquences fâcheuses. »110 

Il fallut attendre le 19 juin 1931 pour que cette conciliation soit acceptée entre le Consulat 

polonais (par l’intermédiaire de M. Olsztynski, attaché au Consulat général de Pologne) et la 

direction des Mines de Soumont.  Au cours de cette entrevue, Sigismond Olsztynski présen-

tait des excuses et évoquait le désir de reprendre un instituteur Polonais à Potigny. La direc-

tion imposait alors ses conditions :   «À condition qu’il soit choisi et engagé par nous et qu’il 

ne dépende que de nous. »111  

 

                                                
108 Source : Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont (Don Billaux) - - Espace 
archives Arcelor Mittal - Dossier " Affaires polonaises - installation de la communauté polonaise" Côte 42J391. 
109 Ibid. 
110 Ibid. 
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1.4 La nomination d’un nouveau moniteur 

En juillet 1931, un nouvel instituteur, M. Piesiewicz, arrivait à Potigny. Hélas, si le conflit 

s'était apaisé avec le Consulat, tout n'était pas complètement réglé et ce moniteur s'était avéré 

alors particulièrement ingérable par la direction de la SMN-SMS. Le 2 juillet 1931, Piesie-

wicz se présentait, porteur d’une lettre  du 1er juillet du Consulat général qui stipulait que le 

Conseiller d’émigration près de l’Ambassade de Pologne  à Paris avait fixé son choix sur M 

Piesiewicz comme instituteur affecté à Soumont et non comme un candidat. Suite à cela, la 

direction SMN-SMS adressait un courrier au Consulat général pour éviter toute ambigüité sur 

le rôle de l’Ambassade de Pologne en ce qui concernait l’instituteur et l’enseignement de la 

langue polonaise. Le 9 juillet 1931 la direction SMN-SMS rappelait les dispositions suivantes 

décidées suite aux « affaires » Wujec et Mazur :   

« L’instituteur en langue polonaise serait engagé et payé par nous et soumis aux mêmes règles 

que nos employés. Il reléverait uniquement de nous et il n’aurait, relativement à son service, au-

cune relation directe avec l’Ambassade, le Consulat ou les organisations polonaises. Toutes les 

questions concernant l’enseignement de la langue polonaise ou les désidératas que pourraient 

avoir à formuler l’ambassade ou le consulat  polonais au sujet de l’instituteur ou de 

l’enseignement, nous seraient directement soumises et nous les examinerons nous-mêmes avec 

les autorités polonaises. 

Le choix de l’instituteur serait fait par nous, soit parmi les candidats proposés par l’ambassade 

de Pologne, soit éventuellement parmi d’autres candidats que nous soumettrions à celle-ci par 

accord. Pour nous permettre de faire ce choix, les candidats viendraient se présenter à Monde-

ville ; ils en repartiraient le même jour. Nous examinerons leurs titres et leurs références et ce 

n’est qu’après avoir pris tous les renseignements complémentaires soit auprès de l’ambassade, 

soit à toute autre source que nous déciderons l’engagement à nos conditions habituelles. Nous 

avons précisé que, pour éviter aux candidats des frais de déplacement jusqu’à Mondeville pour 

l’examen de  leur candidature, nous prendrions ces frais à notre charge, qu’une suite favorable 

soit donnée ou non, à la seule condition que nous ayons donné notre accord préalable à ce 

voyage. »112  

Ainsi, le 2 juillet, M. Piesiewicz était venu avec la lettre du 1er juillet qui stipulait que : « Le 

conseiller de l’Émigration près de l’Ambassade de Pologne a fixé son sort sur lui et nous vous 
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prions de prendre toutes dispositions utiles pour que puissent commencer ses cours dans le 

plus bref délai »113. 

La lettre  de Payen du 9 juillet au Consul général de Pologne signalait le fait que Piesiewicz se 

considérait comme affecté et non comme candidat. La direction de la mine n’acceptait pas 

cela et indiquait que : « Cette disposition n’est pas conforme aux conditions que nous avions 

indiquées et sur lesquelles vous vous étiez déclaré d’accord.114»  Piesiewicz était donc ren-

voyé par la direction des mines de Soumont, le temps de l’examen de son dossier. Piesiewicz, 

selon les renseignements donnés lors de son « périple » normand, expliquait qu’il avait été 

employé comme instituteur polonais, payé par le gouvernement polonais, à la Société de Mi-

cheville, en Meurthe-et-Moselle, du 1 octobre 1930  au 20 juin 1931 . Son récépissé de carte 

d’identité avait été délivré le 20 juin 1931 par le commissaire de police de Villerupt avec 

l’indication « instituteur ». Il avait aussi dit assurer ses cours dans une  salle de café à Ville-

rupt et il avait dû cesser sur interdiction de la préfecture, transmise par le maire de la ville. 

Ainsi, le directeur de la SMN-SMS  adressait le 8 juillet une lettre à la société des aciéries de 

Micheville indiquant :  «Nous vous serions obligés, à titre confidentiel de donner des rensei-

gnements sur l'intéressé, si vous avez été satisfaits de ses services, et sur les motifs exacts de 

son départ.»115 Mais cette dernière regrettait de ne pouvoir donner aucun renseignement sur 

l’intéressé :  «Son gouvernement sans prévenir,  l’a envoyé d’office à Villerupt et nous 

n’avons pas  pu nous occuper de la création d’une école sans  que l’affaire ne soit en règle 

avec les autorités (Préfecture et inspection primaire) ». 

Nous pouvons constater, une fois encore, que les autorités polonaises profitaient de leur puis-

sance et pouvaient se permettre d'envoyer des enseignants choisis par leurs soins où ils vou-

laient et quand ils le voulaient sans se justifier de cela. 

Le 16 juillet 1931, Piesiewicz était en fonction à Potigny (Note du 16 juillet 1931 «  Un insti-

tuteur polonais, M Piesiewicz, est au service de la Mine à partir de ce jour »). La lettre du 22 

juillet 1931 adressée à M. Piesiewicz, employés pour donner des cours de polonais aux em-

ployés du fond le lundi de 9-10H et de 15H30-16H30, le mardi (20H30-21H30) et le jeudi 

aux mêmes heures que le mardi. Le 21 juillet 1931, M. Piesiewicz n’a pas donné les cours 

(sans prévenir sa hiérarchie)  qu’il aurait du donner. Ainsi, un courrier de la Mine lui rappelait 

ses obligations :  
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« Nous vous rappelons qu’aux termes de votre lettre d’engagement “il est entendu que vous de-

vez le même temps de service que les autres employé de notre société et qu’en dehors de ces 

cours nous pourrons vous employer à d’autres travaux à votre portée que nous jugerons utile, de 

manière à vous utiliser le plus complètement possible, dans les mêmes conditions que nos autres 

employés“. Nous espérons qu’à l’avenir vous voudrez bien vous conformer aux instructions qui 

vous serons données. »116   

Le 24 juillet Piesiewicz expliquait par courrier qu’il était en  vacances sans que la mine ait à 

le payer (Il écrivait alors, dans un mauvais français : « Société des mines de Soumont il n’y a 

pas devoir me payer par ces deux mois : aout et septembre ») Piesiewicz expliquait que cette 

période de vacances semblait convenue. Une note interne du 24 juillet soulignait à deux re-

prises « la mauvaise volonté de cet employé » « décidé à travailler le moins possible ».  

En septembre 1931, le cas Piesiewicz remontait au Consulat de Pologne (courriers du 17 et 18 

septembre). Le Consul général de Pologne proposait d’envoyer M Sigismond Olsztynski « vi-

siter » le moniteur. Le 5 octobre, Piesiewicz était rappelé de son poste d’instituteur à Potigny. 

Le 22 septembre 1931, c'est Stanislas Piotrowski qui envoyait une lettre de candidature (à la 

direction des mines de « Saumon » et non de Soumont comme convenu - Annexe 40)  afin de 

postuler à la fonction de moniteur à Potigny.  Le 19 octobre,  l’Inspection polonaise (24 rue 

de Strasbourg à Nancy et 17 route de Paris à Toul)  par l’intermédiaire de l’inspectrice Ma-

dame Albinski-Menville envoyait un courrier à la direction de la mine suite à la non réponse 

de cette dernière. Dans cette missive, l’inspectrice recommandait chaleureusement et tout par-

ticulièrement le jeune Piotrowski (26 ans, célibataire). En fait la mine avait annoncé le 25 

septembre qu'une suite favorable ne pouvait être donnée à cette candidature. Les raisons res-

tent là encore inexpliquées. 

Finalement en 1932, Jean Wladislas Ginter était nommé. Le 16 juillet 1932, M. Olstynski 

demandait d’examiner la possibilité de faire donner des cours de polonais aux écoles de Mon-

deville à Monsieur Ginter à la rentrée d’octobre et même pendant la période de vacances, au 

cours du mois où M Ginter était encore présent à Soumont. En 1934, Ginter enseignait à 

Mondeville et à Potigny (et avait des congés annuels du 1er aout au 1er octobre pour encadrer 

les colonies de vacances d'enfants polonais). Plus tard, en avril 1938, comme nous l'avons vu 

précédemment,  Monsieur Ginter était autorisé à donner des cours à Gouvix. 

                                                
116 Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont (Don Billaux) - - Es-
pace archives Arcelor Mittal - Dossier " Affaires polonaises - installation de la communauté polonaise" Côte 
42J391. 
 



 

178 
 

Conclusion du chapitre 1 
 

Les renvois successifs de moniteurs polonais et les divergences autour de la question du re-

crutement  à Potigny entre 1929 et 1932 permettent de mettre en lumière le fait que le moni-

teur avait un rôle bien plus large et important que celui pour lequel il était embauché. Si à 

l’origine, il était embauché pour donner des leçons de polonais aux enfants immigrés et 

d’immigrés en dehors du temps de l’école communale et assurer des traductions entre ou-

vriers et direction au sein de la mine, d’autres fonctions plus ou moins perceptibles lui incom-

baient. 

Pour l’Ambassade de Pologne, il devait faire vivre et maintenir la polonité chez les petits po-

lonais et enfants nés en France de parents nouvellement arrivés. C’est pourquoi il était néces-

saire que l’enseignant polonais désigné pour enseigner dans telle ou telle ville ou cité minière, 

fasse preuve d’une loyauté sans limite. De l’autre côté, pour la direction de la SMN-SMS , il 

était important d’avoir un moniteur qui fasse le lien entre elle et la communauté polonaise et 

qu’il donne des renseignements sur ce qui se passait au sein de cette dernière. 

Si Janine Ponty refuse de lier le terme « d’agent » à celui de moniteur, en ce qui concernait 

Potigny, nous ne pouvons le rejeter, bien au contraire même. Du reste, dans la lettre du 6 dé-

cembre 1930 déjà mentionnée précédemment, la direction des mines de Soumont envoyait un 

courrier au Comité central des houillères de France (Annexe 38) rappelant les cas Wujec puis 

Mazur  en utilisant clairement le nom « d’agent » : 

 « Une question de principe se pose. L’instituteur Polonais est il un agent de l’ambassade, payé 

par elle, recevant directement d’elle ses instructions, exerçant ses fonctions dans l’école com-

munale avec l’agrément de l’administration française, et dont les relations avec les sociétés mi-

nières sont du même ordre que les instituteurs publics français avec ces sociétés ? Ou bien 

l’instituteur polonais est il un agent de la société minière, choisi par elle sur une liste de candi-

dats présentés par l’ambassade, payé par la société, recevant d’elle toutes les instructions et 

n’ayant pas de relation directe avec l’ambassade pour l’exercice de ses fonctions ? »117 

Nombre de notes manuscrites du moniteur à l’attention de la direction conservées aux Ar-

chives départementales du Calvados tendent à confirmer ce rôle. 
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C’est cette position ambigüe et compliquée et ces fonctions implicites qui expliquent le fait 

que la question du recrutement du moniteur représentait un enjeu essentiel qui pouvait cristal-

liser toutes les attentions et crisper les relations entre direction SMN-SMS et l’Ambassade de 

Pologne comme ce fut le cas à Potigny entre 1929 et 1932. 
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Chapitre 2 Le rôle de l’enseignant au centre des influences 

 

Nous avons vu dans la partie précédente que le recrutement et la nomination du moniteur était 

un enjeu important qui pouvait créer des tensions entre les différents acteurs. Aussi, la 

direction SMN-SMS mobilisait beaucoup de moyens en faveur des ouvriers polonais. Elle 

cherchait à stabiliser cette main-d’œuvre et acceptait alors beaucoup de doléances qui 

émanaient de la communauté polonaise, dans le but de mettre en place des structures propres 

à cette dernière. De plus, ces demandes étaient appuyées par les autorités polonaises en 

France. Ainsi, dès le milieu des années 1920, les communautés polonaises de Potigny et de 

Mondeville avaient leurs prêtres, leurs moniteurs, leurs commerces et nombre d'associations. 

Le cas des Polonais, dans cette logique paternaliste, montre clairement que les autorités 

françaises tendaient alors à s’effacer devant la puissance industrielle et la place de cette 

dernière dans la France d’après la Première guerre mondiale. Nous avons également pu voir 

que le CCHF était incontestablement le grand gagnant de la  convention de 1919 signée entre 

gouvernements français et polonais et déséquilibrait la relation entre les deux nations selon 

ses besoins en main-d'oeuvre. 

Ce déséquilibre, cette recherche d'influence était particulièrement visible au moment de 

certains incidents ou évènements. Le cas concret étudié et relaté ici, dans cette troisième 

partie, montre comment tous ces interlocuteurs (direction SMN-SMS, État polonais et CCHF 

interlocuteur préféré aux autorités françaises) pouvaient se retrouver en conflit pour une 

question d'influence. La relation conflictuelle exposée dans ce second chapitre concerne le 

choix du moniteur, personnage clé qui cristallisait l’attention de toutes les parties.  
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2.1 La place particulière du moniteur dans un contexte paternaliste 

 

Pour la direction de la SMN-SMS,  le moniteur devait être un interlocuteur privilégié, il 

devait  faire le lien entre la direction et la communauté polonaise quitte à jouer un véritable 

rôle d’espion (on voit cela de façon extrêmement explicite dans les archives, entre autres en 

1945 au moment des retours de Polonais en Pologne populaire). De l'autre côté, pour les 

autorités polonaises, il était important que ce moniteur soit un « agent » du gouvernement 

polonais en France, qu'il surveille les agissements de la direction de la SMN-SMS comme 

ceux de ses compatriotes et surtout qu'il ait une attitude et un discours positif du pays perdu 

qu'on ne saurait tarder à retrouver. L'immigration polonaise étant pensée comme provisoire 

par toutes les parties, comme nous l'avons vu tout au long de ce travail, le moniteur avait un 

rôle important dans le maintien de la polonité chez les enfants (entre autres ceux nés en 

France et qui commençaient à ne s'exprimer qu'en français). Le moniteur devait ainsi 

« cohabiter » avec un autre protagoniste ayant les mêmes fonctions que lui et attentes de la 

part des autorités polonaises : le prêtre polonais. Cela, nous le verrons, n'est pas un fait 

négligeable.   

 

Si nous devions schématiser ce jeu de relations entre les différents protagonistes,  voici ce que 

nous obtiendrions, sachant que c'est la zone centrale du schéma (la plus foncée) qui va cristal-

liser toutes les relations et toute notre attention  :  
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Figure 25  Place du moniteur dans la communauté polonaise de Potigny 
 

 
 
Alors que les cours de polonais se déroulaient depuis 1926 à Potigny, comme nous l'avons vu 

précédemment,  et cela, sans problèmes apparents, il en était autrement entre 1929 et 1932. 

Durant trois longues années, ce choix du moniteur et de tout ce qu'il représentait et devait 

porter était un point de tension entre les autorités consulaires polonaises en France et la direc-

tion de la mine. La nombreuse communauté polonaise du village fut donc privée des ensei-

gnements d'un moniteur polonais durant le temps de ce conflit. Les courriers conservés aux 

Archives départementales du Calvados ainsi qu'aux Archives nationales de Varsovie permet-

tent de retracer avec précision la chronologie et les différents évènements de cette période qui 

montrait à quel point ce choix de moniteur était stratégique pour les différentes parties. Ce 

conflit montre aussi que le moniteur avait bel et bien un rôle beaucoup plus grand, qui était 

loin de se limiter à l'enseignement de la langue, l'histoire et la géographie de la Pologne. 

Direction S.M.N - 
S.M.S 

Ambassade 
de Pologne 

Communauté 
polonaise 

Autorités 
françaises  

(et 
C.C.H.F) 
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Figure 26 La célébration de la communion pour les enfants polonais dans le village de Potigny. En 
présence du directeur de la mine de Soumont Monsieur Ségaud (1), du prêtre français Renouf (2), du 

prêtre polonais alors Józef Panaś (3) et du moniteur polonais Stefan Wujec (4). (Source : Archives 
Numériques Nationales/ Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygnatura 1-Z-595) 

 

 

 

2.2 Relation moniteur et autorités  

L’étude des relations entre les différents acteurs nous permet de synthétiser ce que nous avons 

pu voir et constater jusqu’alors et bien comprendre la place du moniteur dans la communauté 

polonaise. 

Le moniteur était, comme le prêtre polonais au centre de toutes les attentions. Bien entendu, 

sa fonction première consistait à dispenser les cours de langue polonaise, d’histoire-

géographie et de religion. Il était, comme le prêtre polonais une figure emblématique de la 

communauté et devait également faire le lien entre la communauté et la direction de la mine, 

quitte parfois à rapporter le contenu de discussions et discours internes à la communauté en-

tendu lors de réunions ou au fil du quotidien. Comme le note Janine Ponty en citant Marcel 

Paon :   

« Si l’on excepte les deux associations France-Pologne et Les amis de la Pologne, ainsi que le 

groupe parlementaire de Louis Marin, la très grande majorité des Français s’inquiète, juge scan-

daleuse, voire même dangereuse la possibilité laissée par la loi de 1886 car elle ouvre la voie à 



 

185 
 

la “ constitution de groupements allogènes ou de majorités ethniques “. On suspecte les moni-

teurs d’agir comme agents de renseignements au service des consuls polonais. Pourtant 

l’administration qui les surveille et note souvent leur “ zèle excessif dans la défense du polo-

nisme “ ne l’a jamais confirmé. »  (Ponty, 2005, p.161) 

Cette citation est intéressante à plusieurs titres. Tout d’abord parce que Ponty relève que les 

moniteurs avaient pour mission de maintenir la polonité des petits polonais et « d’élever cette 

jeunesse dans un esprit polonais dès le plus jeune âge » pour reprendre les termes employés 

par Borucki118. Ensuite parce que Ponty évoque le fait « d’agir comme des agents de rensei-

gnements au service des consuls polonais». Dans le cas présent, nous pouvons nous inscrire 

en contradiction avec Ponty puisque le moniteur polonais de Potigny devait faire remonter des 

informations à la direction de la mine (Annexe 39) mais aussi aux autorités polonaises.  Nul 

doute que les évictions des moniteurs Wujec et Mazur  évoquées dans le chapitre précédent, 

pourraient s’expliquer par un éventuel manque de transmission d’information ou d’une dé-

fense du polonisme qui manquait cruellement de zèle. 

Le moniteur n’avait en revanche que peu de liens avec le Comité central des houillères de 

France. Le seul point de rencontre (éventuel) entre les deux entités, était lors des commissions  

de recrutement des moniteurs. 

 

2.3 La suspension de l’immigration à Potigny (1929-1930) 

En plus des problèmes liés au recrutement d’enseignants, la direction SMN-SMS se heurtait 

aux autorités polonaises qui estimaient que les conditions réunies à de bonnes conditions de 

vie et de travail à Soumont et Potigny n’étaient plus réunies. La suspension de l’immigration 

polonaise vers Soumont était déclarée à l’hiver 1929. Cet incident et les correspondances con-

servées aux Archives départementales du Calvados permettent de mettre en lumière les rôles 

joués par les différents acteurs (autorités polonaises, direction de la mine...) 

Le 31 décembre 1929 une note interne de la Société métallurgique de Normandie faisait état 

d’une lettre datée du 2 décembre 1929, signée Dalbor de l’Ambassade de Pologne adressée à 

                                                
118 Rapport Uwagi w sprawie szkolnictwa polskiego we Francji i Belgji daté de 1929. Inwentarz: 2/322/0/10643 tytuł i daty: 
Szkolnictwo polskie we Francji- organizacja, nauczyciele. Związek Nauczycielstwa Polskiego we Francji - zjazdy. Raporty, 
sprawozdania, uchwały, korespondencja, wycinki prasowe.; 1927-1929; opis: s. 341. Microfilm B27056. 

http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/index.php?l=pl&mode=showzesp&zespoly_id=899
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Charles Picquenard119, haut-fonctionnaire au Ministère français du travail. Dans cette lettre, 

Dalbor indiquait que les réclamations ne cessaient de lui parvenir sur la situation des travail-

leurs polonais des mines de Soumont qui ne semblait guère s’améliorer. Il notait : 

« Les ouvriers se plaignent constamment des vexations des surveillants surtout en ce qui con-

cerne l’utilisation des ascenseurs à la montée, ce qui leur est paraît-il interdit ;  ils déclarent éga-

lement que l’attitude des chefs d’équipe et tout à fait désobligeante à leur égard. Les ouvriers 

Blaszyk et Kresnivczyk ;  victimes d’un accident du travail ont déclaré que Monsieur Letau ( ?) 

avait déclaré qu’il ne voyait aucun inconvénient à ce que quelques ouvriers polonais soient tués 

par accident. 

Le secours médical est à leurs dires insuffisant et ils estiment que la direction devrait porter plus 

d’intérêt à ses ouvriers…»120 

En février 1930, Maître Pierre Chauveau, alors secrétaire de la Protection polonaise de Caen 

au nom du Consulat de Pologne à Paris, présentait ses observations sur la situation concernant 

la fermeture de l’immigration et notait : « Cette mesure qui ne vise plus actuellement que la 

seule localité de Potigny a été prise par les services généraux d’émigration de Varsovie sur 

des rapports du Conseiller d’émigration de Paris »121  

Monsieur Dalbor, le Conseiller d’émigration auprès du Consulat de Pologne posait plusieurs 

conditions à la reprise de l’immigration à Potigny. Cela passait par la construction de bains 

douches mais concernait aussi les questions scolaires. La création de classes polonaises à 

Mondeville était une condition :  

« Le conseiller d’émigration recevrait avec plaisir une proposition de la direction de la SMN. 

Ce projet serait soumis à l’Inspecteur des écoles polonaises en France. Cet inspecteur irait sur 

place pour traiter la question avec la direction et la résoudre en accord avec elle »122. 

 Les questions de garderies d’enfants polonais à Mondeville et Potigny étaient aussi des re-

quêtes qui émanaient des autorités polonaises : 

                                                
119 Charles Picquenard (né le 9 novembre 1873 à Paris et mort en 1940) était un conseiller d'État et un haut fonctionnaire 
français. En 1920, il était nommé au poste de directeur du Travail du ministère du Travail, fonction qu’il a conservé jusqu’à 
son départ à la retraite en 1937. Picquenard est aussi le rédacteur du projet de loi de 1936 sur les congés payés du gouverne-
ment Blum, voté le 11 juin 1936. 
120 Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont (Don Billaux) - - Espace archives 
Arcelor Mital - Dossier " Affaires polonaises - installation de la communauté polonaise" Côte 42J391. 
121 Ibid.  
122 Ibid. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/9_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1873
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_d%27%C3%89tat_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cong%C3%A9s_pay%C3%A9s
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« Garderie d’enfants à Mondeville 

Il a été fait observé par la direction en réponse à cette revendication que les disponibilités en lo-

caux ne permettait pas de donner aux Polonais un local particulier et qu’au surplus la garderie 

de Mondeville pourrait abriter sans distinction les enfants de toutes nationalités. 

Le conseiller d ‘émigration demande s'il ne serait pas possible de faire garder les enfants polo-

nais au sein de cette crèche générale par une gardienne polonaise. Il pourrait être envisagé un 

partage des frais entre l'État polonais et la direction 

Garderie à Potigny 

En même temps qu’il se rendra à Mondeville pour la question de l’école l’inspecteur polonais 

examinera cette question et envisagera la solution en accord avec la société. »123 

Ce courrier illustre bien le fait que les autorités polonaises en France se montraient très exi-

geantes avec les industriels. La question scolaire était bel et bien au centre de nombreuses 

discussions et était présentée comme condition essentielle aux arrivées de travailleurs polo-

nais. Nous pouvons aussi constater qu’en période de tension entre direction SMN-SMS, la 

question scolaire revenait inlassablement et s’imposait comme une condition Sine qua non. 

Dans le cas présent, les autorités polonaises faisaient un réel chantage basé sur la reprise 

éventuelle de l’immigration pour chercher à imposer l’ouverture des garderies évoquées dans 

la première partie de ce travail.  

Le 27 février 1930,  le Ministère du Travail, par l’intermédiaire de Monsieur Picquenard, ré-

pondait à la direction SMN-SMS. Dans ce courrier, le Ministère du Travail, demandait de ne 

plus passer par l’intermédiaire de la Protection polonaise de Caen,  coupable selon lui de 

« mettre de l’huile sur le feu ». Il écrivait ainsi, faisant grief d’avoir mis les autorités fran-

çaises de côté (et particulièrement l’école) :  

« J'ai pu constater également avec un très vif regret que les interventions de ce Directeur [Czer-

noluski] coïncident toujours avec une recrudescence de plaintes et de mouvement parmi les tra-

vailleurs polonais. 

J’appelle à ce sujet l’attention de l’Ambassade de Pologne. 

                                                
123 Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont (Don Billaux) - - Espace archives 
Arcelor Mital - Dossier " Affaires polonaises - installation de la communauté polonaise" Côte 42J391. 
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La conférence d’émigration franco-polonaise a, en effet, exclusivement réservé à 

l’Administration française le soin d’intervenir auprès des employeurs de main d’œuvre polo-

naise. 

J’ai du m’élever, à diverses reprises, et parfois très vivement, pour m’opposer aux interventions 

abusives et irrégulières des Consuls polonais en pareil cas. C’est vous dire que je ne puis, en au-

cune façon, tolérer plus longtemps les multiples interventions de M. Czarnoluski (...) 

Il est indispensable de ne pas donner au Directeur de la Protection polonaise à Caen,  

l’impression que les Services officiels, en acceptant de discuter avec lui, consacrent le caractère 

officiel ou officieux qu’il semble vouloir donner à ses interventions 

Ceci dit,  je vous serais obligé de bien vouloir faire connaître à la direction des mines de Sou-

mont et par incidence à la direction de la Société métallurgique de Normandie à Mondeville que 

cette direction porte en grande partie la responsabilité des incidents qui les privent à l’heure ac-

tuelle, de main d’œuvre. 

La direction de ces mines et des usines de Mondeville n’ignore pas les difficultés qui lui sont 

constamment suscitées par les Autorités polonaises et je ne vois pas qu’elle ait fait un effort sé-

rieux pour s’affranchir de la nécessité de ce recrutement. 

J’ai été surpris, par ailleurs, de constater avec quelle facilité cette direction a accueilli les inter-

ventions de M. Czarnoluski, personnage sans mandat officiel et dont l’action est, je le répète, 

nettement contraire à nos accords intervenus avec la Pologne. 

J’ai été également surpris récemment, à Varsovie, alors que je protestais très énergiquement 

contre les interventions des Consuls de Pologne, de me voir objecter, par le Consul général de 

Pologne à Paris,  qu’il avait été lui-même invité par la direction des usines de Mondeville. 

J'ai appris aussi avec étonnement les sacrifices consentis par le même établissement en faveur 

de prêtres et d’instituteurs polonais. 

Il me paraît indispensable de réagir. L’expérience récente démontre, sans aucune hésitation, que 

la politique suivie jusqu’à ce jour par les établissements ci-dessus est inopérante et est loin de 

leur assurer le contingent de travailleurs polonais qui leur est nécessaire. 

Signé Picquenard. »124 

 
                                                
124 Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont (Don Billaux) - - Espace archives 
Arcelor Mittal - Dossier " Affaires polonaises - installation de la communauté polonaise" Côte 42J391. 
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Dans ce courrier, la réponse de Picquenard met en lumière plusieurs choses. Tout d’abord, il 

soulignait le rôle d’intermédiaire (néfaste pour le coup) de la Protection polonaise de Caen - 

Opieka polska (alors basée au 11 rue nationale - Place Singer à Caen), organe dont on trouve 

peu d’éléments dans les Archives et qui était chargé de veiller aux bonnes conditions de vie et 

de travail des Polonais arrivés en France. Le Docteur Leboucher (alors domicilié 83 bis rue de 

Geôle à Caen) était le président de cette organisation, M. Czarnoluski était le directeur  et 

Maître Chauveau, avocat à Caen était le secrétaire. Cette Protection polonaise était donc un 

organe non reconnu par les diplomaties, dans le cadre des accords passés entre France et Po-

logne. Toutefois, sur le terrain, l’Opieka polska semblait être un relais des institutions consu-

laires polonaises, et entre autres, un bon relais concernant les multiples revendications. Pic-

quenard demandait alors à la direction SMN-SMS de ne plus passer par cet interlocuteur non-

reconnu et reprochait qu’ « un effort sérieux pour s’affranchir de la nécessité de ce recrute-

ment » ne soit pas réalisé. Ce qui est aussi intéressant dans cette lettre, c’est que nous pouvons 

nous rendre compte, comme pour les mises en place de classes polonaises du reste, que les 

Ministères français étaient souvent ignorés.  Picquenard notait sa surprise à trois reprises : 

lorsqu’il se rendait compte que la direction SMN-SMS accueillait les interventions qui ve-

naient de la Protection polonaise, lorsqu’il apprit que le Consul général de Pologne à Paris  

avait été  invité par la direction des usines de Mondeville et lorsqu’il apprit aussi « avec éton-

nement les sacrifices consentis par le même établissement en faveur de prêtres et 

d’instituteurs polonais ». Nous voyons alors se dessiner les relations entre direction SMN-

SMS et institutions polonaises en France qui se déroulaient souvent loin des cadres fixés entre 

la diplomatie française et polonaise. Tant que les autorités polonaises envoyaient des travail-

leurs à la SMN et à la SMS selon les besoins et qu’en échange, la direction répondait favora-

blement aux multiples demandes de l’Ambassade polonaise, tout se passait correctement et à 

l’écart des autorités françaises, passant parfois, comme nous avons pu le voir lors du conflit 

sur le recrutement des enseignants polonais , par le CCHF.  

Le 8 mars 1930, Maître  Chauveau, secrétaire de la Protection polonaise de Caen écrivait à  

Dalbor et notait :  

« Il importe enfin d’observer que la SMN est saisie d’une quantité considérable de demandes 

d’introduction en France, émanant de Polonais de Potigny et concernant des membres de leur 

famille restés en Pologne. 

Il convient d’en déduire que les conditions de vie sont donc acceptables et acceptées si ce n’est 

même enviables à Soumont, notre observation personnelle nous autorise à l’affirmer. 
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Ne pas donner suite à ces demandes serait méconnaître et mécontenter un vœu formé par la Co-

lonie polonaise qui a trop, hélas, à se plaindre de la carence de la Protection à Caen depuis 

quelques mois (…)  Nous estimons qu’il est souhaitable et désirable de profiter de toutes cir-

constances pour apporter une détente dans la question polonaise dans le Calvados et formulons 

en faveur de la reprise de l’émigration pour Soumont un avis très favorable. »125 

Maître Chauveau notait lui-même les carences de l’organisation au sein de laquelle il était 

secrétaire (« La colonie polonaise qui a trop, hélas, à se plaindre de la carence de la Protection 

polonaise depuis quelques mois ») et faisait savoir qu’un nombre important de demandes  

pour venir travailler à Soumont étaient effectuées par des membres des familles polonaises 

qui travaillaient déjà à Soumont. Maître Chauveau, en déduisait alors que les conditions de 

vie étaient « acceptables et acceptées ». 

Le 24 mars 1930 un courrier de la Société Générale d’immigration adressé au Directeur des 

mines de Soumont indiquait : 

«  Monsieur le Directeur, 

 j’ai l’honneur de vous informer qu’au cours d’un entretien que j’ai eu avec lui samedi dernier, 

le Conseiller d’émigration près de l’ambassade de Pologne à Paris m’a informé que la suspen-

sion du recrutement des travailleurs polonais pour vos exploitations était levée. L’assurance m'a 

été donné que des instructions avaient été adressées télégraphiquement dans ce sens à Varsovie. 

»126 

 

Conclusion du chapitre 2 
 

Le moniteur polonais, fort de son rôle beaucoup plus large que celui d’enseignant,  avait donc 

une place particulière dans la communauté polonaise de Potigny. Il était au centre des in-

fluences et avait un rang à tenir. La répétition des incidents et conflits entre 1929 et 1932 

(problèmes de renvois, recrutements des enseignants et arrêt de l’immigration) et le fait de 

pouvoir retracer ces conflits grâce aux correspondances conservées aux Archives départemen-

tales du Calvados, permettent de mettre à jour les liens qui existaient entre les différents ac-

teurs. Le moniteur devait faire l’unanimité auprès de la communauté polonaise mais aussi de 

                                                
125 Source : Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont (Don Billaux) - - Espace 
archives Arcelor Mittal - Dossier " Affaires polonaises - installation de la communauté polonaise" Côte 42J391. 
 

126 Ibid. 
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la direction de la mine et de l’Ambassade de Pologne. Cette dernière se plaisait à veiller (de 

près) à ce que les moniteurs se comportent en véritables promoteurs de la Pologne. Si les en-

seignants polonais n’allaient pas dans le sens voulu par les autorités polonaises en France, ils 

pouvaient être remerciés par ces dernières sans l’avis des industriels, ce qui n’était pas sans 

créer des tensions comme nous l’avons évoqué précedemment. 

À travers l’étude de ces conflits qui ont rythmé la vie de la communauté polonaise de Potigny 

entre 1929 et 1932, il est intéressant de constater que la direction de la mine de Soumont 

n’avait pas de rapport avec les autorités françaises concernant la question polonaise. À 

l’image des classes polonaises instaurées, dans le giron SMN-SMS, en marge de 

l’enseignement dispensé à l’école communale et qui n’avaient pas de lien avec les autorités 

académiques (le seul lien trouvé dans les archives est celui évoqué précédemment en no-

vembre 1940 (Annexe 20) puis  en novembre 1941 (Annexe 21) lorsque les demandes du 

maintien des cours de polonais  étaient refusées. Nous pouvons constater que bien souvent les 

rapports entre direction SMN-SMS se faisaient sans prendre en compte les accords conclus 

entre France et Pologne. Pire, ces relations étaient instaurées, comme nous avons pu le voir 

lors de la période de l’arrêt de l’immigration à Potigny, avec des interlocuteurs non reconnus 

dans le cadre des accords passés comme la Protection polonaise de Caen (L’Opieka polska)  

Les autorités polonaises et la direction de la mine entretenaient donc une relation complexe. 

Tant que la direction se montrait conciliante et donnait aux Polonais tout ce qu’ils deman-

daient et que les autorités polonaises envoyaient la main-d’œuvre en nombre, il n’y avait pas 

de problème entre les deux entités. La direction de la mine mettait alors tout en œuvre pour 

que les Polonais se sentent « comme chez eux » contribuant à l’ouverture des classes polo-

naises à Mondeville, Potigny et Gouvix ainsi qu’au financement de l’enseignant et faisant 

profiter à ses employés des structures instituées dans le cadre de la politique paternaliste 

(entre autres les logements). La direction SMN-SMS était bien trop consciente d’avoir besoin 

de ces Polonais. C’est uniquement en cas de problèmes et blocages entre direction SMN-SMS 

que les autorités françaises étaient sollicitées 

C’est donc dans cet environnement complexe que le moniteur devait évoluer et jouer le rôle 

demandé par chaque entité dont il dépendait. 

À noter aussi, le moniteur devait cohabiter et trouver sa place par rapport à l’autre grande fi-

gure de la communauté qui était aussi au centre des influences : le prêtre polonais. 
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Chapitre 3 Les relations prêtre/moniteur. Lutte d’influence 
et divergences 

 

3.1 Le lien conflictuel entre moniteur et prêtre polonais 

Dans le schéma des relations entre les différents acteurs et en étudiant les éléments sur la 

communauté polonaise de Potigny, une relation particulière retient toute l’attention et s’avère 

utile à la compréhension des différents renvois de moniteurs au sein de la communauté de 

Potigny entre 1929 et 1930 relatés dans le premier chapitre de cette partie et à l’arrêt de 

l’immigration à Potigny en 1929-1930. Cette relation si particulière est celle qui existait entre 

le moniteur polonais et le prêtre polonais  

Effectivement, toujours à la recherche d'explications quant à son renvoi, le 30 Novembre 

1930, M. Mazur  écrivait aux mines (Annexe 41) : 

« Je ne pouvais pas obtenir auprès de l’ambassade de Pologne des précisions au sujet des causes 

véritables de mon congé. J’ai appris, d’ailleurs, que ce congé est dû à l’intervention de l’abbé 

Makiela. Je ne crois pas que l’ambassade de Pologne se décide jamais de me réintégrer dans 

mes fonctions.  

D'autre part, l'Ambassade de Pologne jusqu'à ce jour ne pouvait pas trouver un candidat quel-

conque pour me remplacer. Le candidat sera nécessairement quelqu'un autrement intentionné 

que moi. »127  

Plus loin dans sa lettre, Mazur  qui avait alors retrouvé un petit emploi temporaire dans la 

Compagnie de voyages Cook, demandait à nouveau un emploi « quelconque » soit à Monde-

ville, soit à Potigny et il expliquait :   

« Je pourrais être interprète ou chargé de recevoir vos ouvriers qui ne parlent pas français.  

Je possède la confiance entière des ouvriers Polonais à Potigny. Je pourrais toujours exercer sur 

eux une influence favorable ou paralyser une influence indésirable de la part d'autres personnes 

éventuelles. »128 

                                                
127 Du moniteur Mazur à la direction des mines de Soumont, le 30 novembre 1930. Archives  départementales du Calvados -  
Fonds de la Société des Mines de Soumont (Don Billaux) - - Espace archives Arcelor Mittal - Dossier " Affaires polonaises - 
installation de la communauté polonaise" Côte 42J391. 
128 Ibid. 
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Nul doute quant au fait que le moniteur Mazur  désignait l’abbé Makiela lorsqu’il expliquait 

pouvoir « paralyser une influence indésirable ». 

Deux éléments contenus dans la lettre de Mazur  permettent d'émettre de solides hypothèses 

laissant à penser que le renvoi de ce dernier et plus globalement, ces renvois de moniteurs à 

Potigny soient liés à l'autre grande figure de la communauté polonaise : l'abbé Makiela. 

Tout d'abord,  ce fait est évoqué de façon explicite par Mazur  qui écrivait « J’ai appris, 

d’ailleurs, que ce congé est dû à l’intervention de l’abbé Makiela ». Ensuite, Mazur invoquait 

ouvertement la lutte d’influence qui existait entre lui et l’abbé Makiela lorsqu’il écrivait : « Je 

possède la confiance entière des ouvriers Polonais à Potigny. Je pourrais toujours exercer sur 

eux une influence favorable ou paralyser une influence indésirable de la part d'autres per-

sonnes éventuelles. » 

Il existait bel et bien une lutte d’influence entre ces deux personnalités importantes de la 

communauté polonaise de Potigny liée et alimentée aussi par une divergence profonde entre 

les deux acteurs sur la question de l’intégration. Il faut préciser et remettre en perspective que 

les problèmes quant aux renvois de moniteurs et à l’arrêt de l’émigration à Potigny se sont 

déroulés entre 1929 et 1931, ce qui correspond exactement à la durée de service de l’abbé 

Makiela au sein de l’espace paternaliste SMN-SMS (Makiela est arrivé à Potigny en mai 1929 

et est parti en novembre 1931).   

Figure 27 Portrait de Théodore Makiela 

Théodore Makieła (1889-1945) - Il est né le 8 Novembre 1889 à Wirek (en Silésie - sud-

ouest de la Pologne, entre Gliwice et Katowice)  dans une famille Franciszka i Filomeny z d. 

Kitzka. Il a fréquenté l'école élémentaire de Wirek, puis à continué ses études au gymnasium 

(équivalent du collège) Królewskiej Hucie. Il  était diplômé en 1909 (obtention du Matura 

équivalent polonais du Baccalauréat) et s'inscrivait à l'Université de Wroclaw (1909-1912). Il 

a été ordonné le 21 Juin 1913 à Wroclaw. Il a ensuite été  aumônier militaire auprès des Po-

lonais à Francfort  (1913-1915). Entre 1915 et 1917 il a étudié à Berlin. Après cette paren-

thèse allemande, il est retourné en Silésie et fut nommé vicaire à Gliwice (1917-1918) puis à 

Katowice-Deba (1918-1920), tout en enseignant à l'école de catéchiste de Myslowice. Entre  

1920 et 1923 il a été vicaire à Wodzisław. À partir de 1924,  il se porte  volontaire pour tra-

vailler parmi les emigrés polonais en France. Il a ainsi pratiqué au Creusot en 1927, près de 

Caen (printemps  1929), à Briey (à partir de 1932), à Hayange-Moselle (à partir de 1938). 

Arrêté en France, il  est décédé le 2 Mars 1945 à Bergen-Belsen. 
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3.2 L’emprise communautaire et le poids de la religion 

Janine Ponty notait qu'il ne faut  jamais ignorer le facteur patriotique dans l'explication des 

attitudes polonaises (Ponty, 2005, p.24) Nous pourrions reprendre cette formule et ajouter 

qu’il ne faut jamais ignorer le facteur religieux dans l’explication des attitudes polonaises au 

sein d’une communauté en France. Aussi, Janine Ponty notait :  

« Il existe indéniablement chez les Polonais une symbiose entre le sentiment national et le sen-

timent religieux : au XIXè siècle, en l'absence d'un État indépendant, ce sont les prêtres qui ont 

entretenu la flamme patriotique, luttant contre les effets de la russification ou de la germanisa-

tion, enseignant le catéchisme en polonais, faisant circuler, sous le manteau les livres interdits. 

À la fin de la messe, tant en Pologne qu'à l'étranger et ceci jusqu'à nos jours, les fidèles chantent 

Boze cos Polske (Dieu sauve la Pologne). » (Ponty, 2011) 

Figure 28 Bénédiction et mise en place du drapeau polonais sur le balcon de l'immeuble qui accueillait 
alors l'ambassade de Pologne avenue de Tokyo à Paris. Sur cette photographie, nous pouvons voir 

Wilhelm Szymbor (recteur de la Mission catholique polonaise de Paris) Alfred Chlapowski (Ambassa-
deur) et Karol Halpert (attaché honoraire de l'ambassade de Pologne à Paris). 

 

 

 
Dès 1919 et les premières arrivées de Polonais de la Stara emigracja, les aumôniers avaient 

un rôle important au sein des communautés polonaises qui se créaient en France. Nous avons 

vu aussi dans la première partie de ce travail que ce sont les religieux (entre autres sous 
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l’impulsion du recteur Szymbor) qui s’occupaient de la mise en place des premières classes 

polonaises. À ce titre, Ralph Schor écrit : 

« Les Polonais, pour qui le catholicisme se confondait avec la fidélité à la nation, mirent en 

place un réseau serré d'organisations religieuses. Dès 1921, un lazariste, l'abbé Szymbor, délé-

gué par le  cardinal primat de Pologne, avait donné un élan à la Mission catholique polonaise en 

France, qui comptait une cinquantaine de prêtres à la fin des années vingt, une soixantaine dix 

ans plus tard. L'abbé Szymbor envoyait des aumôniers sédentaires là où existaient des noyaux 

importants d'immigrés ; à ses compatriotes plus isolés, il pouvait seulement offrir un mission-

naire itinérant, une ou plusieurs fois par an. Ce clergé jouissait d'un prestige et d'une autorité 

considérables ;un immigré évoque en ces termes l'arrivée d'un nouvel aumônier à Ostricourt, 

dans le Nord : « L'Église reçut un prêtre polonais que toute la colonie alla attendre à la gare. Les 

hommes lui baisèrent la main ; les femmes lui firent la révérence. Ils chantèrent tous Jeszcze 

Polska nie zginęła (la Pologne n'est pas morte). Dès lors on vit partout sa robe noire flottant sur 

ses longs pieds : non seulement dans les maisons des paroissiens, mais sur le carreau de la mine, 

au fond, dans les bureaux, dans les écoles, à l'hôpital » . Les prêtres disposaient d'églises qui 

leur étaient entièrement affectées ou se contentaient de la jouissance d'une petite tranche horaire 

dans un édifice cultuel français. Les Polonais formèrent aussi de nombreuses sociétés catho-

liques qui entretenaient la ferveur religieuse de leurs membres et se livraient à des activités cha-

ritables. Aux grandes fêtes religieuses, les immigrés aimaient à revêtir leur costume national, à 

défiler en procession derrière leurs bannières multicolores, à chanter les vieux cantiques de leur 

enfance. » (Schor, 1985, p.106) 

Constat similaire était observé à Potigny, comme le relève Jean Hopquin qui note à propos 

des aumôniers : 

« Ils occupent une place de première importance au sein des communautés. Ils sont les chefs 

spirituels des cités et possèdent un pouvoir certain sur tous les ouvriers quels qu’ils soient. 

Ils règlent les problèmes de la vie quotidienne, donnent des conseils en tout genre, dirigent les 

associations religieuses. Les Polonais leur vouent un respect illimité à la mesure d’un sentiment 

catholique exacerbé. La ferveur religieuse des immigrés tranche singulièrement avec la « sobrié-

té » du catholicisme à la française. » (Hopquin, 1984, p.56) 
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3.3 La difficile question de l’intégration 

Comme nous l’avons précédemment souligné, ce courant migratoire de Polonais en France 

était considéré comme provisoire dans tous les esprits. Beaucoup ne voyaient donc aucune 

raison de s’intégrer et envoyaient leurs enfants dans les classes polonaises afin qu’ils conti-

nuent à parler polonais et connaissent l’histoire de la Pologne. ↕À Potigny, nous avons vu 

dans le chapitre III de la seconde partie de ce travail que Polonais et Français représentaient 

deux entités distinctes et que les Polonais avaient tendance à vivre en « vase clos » pour re-

prendre l’expression de Ralph Schor. Signe de cet « entre-soi », seuls cinq mariages mixtes 

français-polonais ont été prononcés entre 1926 et 1932. À Potigny comme à Mondeville, les 

Polonais avaient leurs commerces, leurs associations et bien entendu leur prêtre et leur institu-

teur polonais.  

Mais les années passaient, l’idée du provisoire à l’aune des années 1930 commençait à se 

transformer en illusion du provisoire et la question de l’intégration commençait à émerger et à 

se faire plus présente au sein de la communauté au fil du temps. La divergence majeure entre 

le moniteur et le curé polonais au sein de la communauté de Potigny et les nombreux inci-

dents que nous avons relatés précédemment trouvaient leur source dans cette question de 

l’intégration. Si le moniteur Mazur  optait pour l’intégration en France comme il l’affirmait 

dans divers courriers, l’abbé Makiela rejetait farouchement cette option pour lui, comme pour 

ses concitoyens. 

Dans une lettre du 30 novembre 1930, Mazur  exprimait clairement sa volonté d'intégration : 

« Je voudrais me fixer en France à tout prix, et, même, devenir un jour citoyen de votre grand 

pays. »129 

Makiela était contre la logique d’intégration à l’image de beaucoup de religieux polonais en 

France à cette époque. Comme le note Ralph Schor : 

« Il arrivait que les prêtres étrangers confondissent la défense de leurs conceptions religieuses 

avec une apologie systématique du pays d'origine et une offensive contre la France. Cette der-

nière était parfois peinte par eux comme une terre de paganisme et d'immoralité ; ils mettaient 

leurs ouailles en garde contre une imitation, même superficielle et temporaire, des mœurs ré-

gnant en ce lieu de perdition ; ils critiquaient les arrière-pensées assimilationnistes qu'ils déce-

laient chez leurs hôtes ; ils condamnaient les étrangers qui demandaient leur naturalisation et les 

présentaient comme des traîtres ; ils jugeaient insuffisants les efforts consentis par les Français 

                                                
129 Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont (Don Billaux) - - Espace archives 
Arcelor Mital - Dossier " Affaires polonaises - installation de la communauté polonaise" Côte 42J391. 
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en faveur des immigrés ; des aumôniers allèrent jusqu'à parler du  « martyre des enfants polo-

nais en France. »  (Schor, 1985, p.107). 

Makiela semblait vouloir différencier les ouvriers de la communauté polonaise des autres ou-

vriers. En 1930, il souhaitait qu’une célébration de la Sainte Barbe en polonais se déroule en 

marge de la célébration officielle. En réponse à la lettre de Makiela datée du 16 novembre 

1930, la direction SMN-SMS expliquait dans un courrier du 22 novembre 1930 (Annexe 42) : 

« Nous sommes attachés à donner à la cérémonie annuelle de la sainte Barbe un caractère géné-

ral, faisant abstraction des diverses nationalités. Nous avons toujours pris soin de maintenir sur 

un pied d'égalité tout notre personnel quelle que soit son origine. Il n'y a pas pour nous d'ou-

vriers polonais, français, tchèques ou serbes. Il y a des ouvriers de la mine de Soumont qui ont 

droit aux mêmes égards, sans avantages ou désavantages particuliers pour les uns ou pour les 

autres. 

La cérémonie religieuse doit avoir lieu dans les mêmes  conditions que les années précédentes, 

avec son caractère d'universalité. »130  

Dans les archives, un document sobrement intitulé «Note sur l'abbé Makiela» (Annexe 43) 

faisait le bilan des activités de ce dernier. Ce rapport indique que Makiela s'était présenté au 

directeur Payen  le 30 mars 1929, qu'avant de venir, il était au Creusot et qu'il devait s'occuper 

des religieux polonais des départements du Calvados, de l'Orne, de l'Eure et de la Seine infé-

rieure. Au cours de cette visite de présentation, Makiela indiquait son emploi du temps, ainsi, 

il célébrait les offices le 1er dimanche de chaque mois à Mondeville, le deuxième à Potigny,  

le troisième à Dives-sur-Mer et le quatrième et les jours de fête au Havre. Il indiquait donner 

aussi des leçons de catéchisme à Mondeville et Potigny le jeudi. 

Ce document rapporte que la mission de Makiela n'avait fait l'objet d'aucune communication, 

ni du gouvernement français, ni de l'Ambassade de Pologne et que Makiela affichait très vite 

certaines exigences (facilités de transport et argent, ce que lui accordait le directeur Payen, 

voiture automobile pour le prendre et le ramener à Caen aux heures fixées par l'abbé et 

somme annuelle de 325 francs). Payen insistait de son côté sur le rôle d'intermédiaire que doit 

jouer l'abbé du fait du caractère de sa mission et de sa connaissance de la langue et notait :  « 

Il pourrait nous signaler certains cas qui nous échapperaient et il pourrait nous signaler en 

toute confiance les familles qui auraient besoin d'une aide sous une forme quelconque ». Ma-

                                                
130 Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont (Don Billaux) - - Espace archives 
Arcelor Mittal - Dossier " Affaires polonaises - installation de la communauté polonaise" Côte 42J391. 
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kiela demandait ensuite à être installé durablement au sein de la colonie polonaise de Potigny. 

La direction SMN-SMS lui indiquait que sa mission était suffisante surtout que l'évêché et le 

gouvernement français n'étaient pas au courant de cette mission. 

Début juin 1929, Makiela rendait des visites aux familles polonaises pour recueillir des 

plaintes sur les conditions de travail, les salaires, les soins médicaux, les logements etc... en 

vue d'en faire un rapport à l'Ambassade de Pologne. 

Le 30 juillet 1929, un article paraissait dans l'Ouest éclair intitulé « Compte rendu d'une jour-

née polonaise » à Larchamp (Orne) en présence de Czarnoluski, directeur de la Protection 

polonaise de Caen et de l'abbé Makiela. Dans cet article, il était écrit que : «Les faits à Poti-

gny sont tels que l'Ambassade de Pologne s'en est émue» et qu’«Après une enquête fort minu-

tieuse, le gouvernement polonais a cru devoir interdire l'accès des mines de Potigny à l'émi-

gration polonaise». Cette information était confirmée par l'Ambassade de Pologne qui avait 

bel et bien envoyé une note au Ministère du travail français faisant part des réclamations en-

registrées  et demandant une enquête. 

L'enquête menée par l'ingénieur des mines de Caen concluait ainsi :  

« De tout ce qui précède, il ressort à l'évidence que les critiques qui font l'objet de différents do-

cuments communiqués sont injustifiées. On est obligé de penser que de tels griefs n'ont pu être 

formulés que par un esprit malveillant. 

La situation des ouvriers polonais occupés à Potigny est plutôt favorable que dans la plupart des 

autres exploitations. Je n'ai recueilli aucune réclamation se rapportant à tous les faits cités. Au 

contraire, les Polonais questionnés ont déclaré être très satisfaits à Potigny. »131 

Malgré cette première enquête, la suspension de l'immigration n'était pas levée. Pire : le 2 

décembre 1929, l'Ambassade de Pologne adressait un nouveau courrier au Ministère du tra-

vail faisant état des plaintes qui continuaient à lui parvenir. Une nouvelle enquête était menée 

par les services du Ministère du travail avec les mêmes conclusions que la précédente. Le 

Ministère rappelait que : « La conférence franco-polonaise réservait exclusivement à l'admi-

nistration française le soin d'intervenir auprès des employeurs de main-d'œuvre polonaise et 

reprochait à la société des mines de Soumont d'avoir eu des relations avec le personnel de 

                                                
131 Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont (Don Billaux) - - Espace archives 
Arcelor Mittal - Dossier " Affaires polonaises - installation de la communauté polonaise" Côte 42J391. 
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l'ambassade polonaise». Et d'ajouter : « J'ai appris aussi avec étonnement les sacrifices con-

sentis par la Société des mines de Soumont en faveur de prêtres et d'instituteurs polonais »132 

Il est important de constater  que les autorités françaises soulignaient ici le fait que certains 

éléments leur échappaient ou qu’elles feignaient de découvrir les «sacrifices» faits par les 

industriels dans le recrutement de prêtre et instituteur polonais.  

Début juin 1929, comme indiqué précédemment, Makiela avait visité les familles polonaises 

dans le but de recevoir des plaintes. La lettre du 2 décembre 1929 de l'Ambassade de Pologne 

au Ministère du travail rapportait un incident précis : Un jeune ouvrier de 16 ans nommé 

Adamski avait été employé au poste de nuit (Annexe 44). Makiela qui était venu rendre visite 

à la famille avait eu vent de cela. La famille Adamski de son côté déclarait ne pas s'être 

plainte. Makiela avait fait part de son indignation sur ce cas au curé français et lui a annoncé 

qu'il ferait remonter cela à l'ambassade de Pologne. Quand le curé français lui fit savoir qu'il 

serait peut-être plus opportun d'en faire part à la direction de la mine, Makiela expliquait que 

cela ne servait à rien. 

Début mars 1930, Czarnoluski, directeur de la Protection polonaise de Caen a été relevé de 

son poste. Fin mars 1930, la mesure interdisant l'envoi de travailleurs polonais à Potigny était 

rapportée. Une question se posait alors ouvertement : «Quelle a été la participation de l'abbé 

Makiela dans toute cette affaire ? » 

Maître Chauveau avocat à Caen, secrétaire du Comité de patronage de la Protection polonaise, 

intermédiaire entre le directeur  Payen  et Dalbor, conseiller de l'émigration polonaise à Paris 

évoquait ce cas. Chauveau confirmait à Payen que Makiela avait bel et bien fait remonter cet 

incident de l’ouvrier mineur à Dalbor. Quand Chauveau se félicitait de voir l'émigration re-

prendre à Potigny, Makiela répondit « c'est dommage ! ... » 

Dans la Note sur l’abbé Makiela (Annexe 43) il était indiqué que le curé français de Potigny 

connaissait du reste très bien  la mentalité de l'abbé Makiela et ses sentiments à l'égard de la 

Société métallurgique de Normandie  et de la Société des mines de Soumont. Il était aussi 

indiqué : « Nous ignorons les raisons de cette animosité, mais elle n'en est pas moins évidente 

et préjudiciable au bon état d'esprit des familles polonaises tant à Potigny qu'à Mondeville ». 

Cela démontrait bien que Makiela jouait un rôle de leader négatif pour la communauté mais 

positif pour les autorités polonaises en France. Makiela incarnait l’idée du refus d’intégration 

                                                
132 Source : Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont (Don Billaux) - - Espace 
archives Arcelor Mittal - Dossier " Affaires polonaises - installation de la communauté polonaise" Côte 42J391. 
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des Polonais en France et il était bel et bien au coeur des problèmes qui marquaient la vie de 

la communauté polonaise de Potigny entre 1929 et 1932.  

Aussi, dans une note interne en date du 28 décembre 1929 (Annexe 44) concernant l'affaire 

Adamski, il est indiqué  : 

« Par ailleurs, nous avons appris par le cantinier lui-même, M. Krikwinski que l'abbé Makiela 

lui a reproché très vivement de s'être fait naturaliser français 

Il est certain que les promenades de l'abbé Makiela à Potigny, que nous lui facilitons du reste en 

lui assurant les déplacements par  les voitures de la mine, ont une influence très préjudiciable au 

bon état d'esprit de la population polonaise. Il est temps de penser aux mesures à prendre à ce 

sujet. »133 

Il est intéressant de noter ici que Makiela, ce même prêtre qui s’offusquait de croiser des pe-

tits polonais dans les rues de Potigny qui ne parlaient plus le polonais, s’en prenait aussi à ses 

compatriotes qui optaient pour la naturalisation. La position de Makiela était donc à l’opposé 

de celle du moniteur Mazur qui affirmait (Annexe 34) :  « J'ai pris la résolution de me fixer en 

France définitivement, c'est à dire de me faire naturaliser. Je veux vivre dans un pays où rè-

gnent la justice et la liberté. »134. 

 

Conclusion du chapitre 3 

 

Dans la logique communautaire, le prêtre polonais et le moniteur, devaient se partager la 

place hégémonique à la tête de la communauté polonaise de Potigny comme dans de nom-

breuses autres communautés polonaises en France. L’arrivée de l’abbé Makiela en 1929, cette 

forte personnalité qui se sentait investi du devoir de défense des conditions de vie et de travail 

de ses compatriotes et gardien de la polonité (considérant lui aussi cette arrivée de Polonais en 

France comme provisoire) troublait la vie de la communauté. Avec Makiela, le lien entre mo-

niteur et aumônier était plus tendu que jamais. C’est d’ailleurs lui qui demandait et obtenait le 

renvoi du moniteur Mazur  sans explications, créant ainsi un conflit entre la direction SMN-

SMS et l’Ambassade de Pologne. Cette influence conflictuelle est aussi un marqueur et indice 

qui montre le poids de l’église dans les diverses situations. Comme nous le disions aupara-

                                                
133 Source : Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont (Don Billaux) - - Espace 
archives Arcelor Mittal - Dossier " Affaires polonaises - installation de la communauté polonaise" Côte 42J391. 
134 Ibid.  Lettre du moniteur Mazur à la direction des mines de Soumont, 3 octobre 1930. 
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vant : . il ne faut jamais ignorer le facteur religieux dans l’explication des attitudes polonaises 

au sein d’une communauté en France. Ainsi, les prêtres dans l’immigration étaient au centre 

des communautés en véritables leaders spirituels et garants du catholicisme, maillons essen-

tiels de la polonité. 

La lutte d’influence entre aumônier et instituteur polonais trouvait aussi son origine dans la 

divergence profonde qui régnait entre les deux personnalités concernant la question de 

l’intégration en France des Polonais de la communauté de Potigny. Si le moniteur visait un 

lien entre entités françaises et polonaises, l’abbé au contraire, entretenait le repli communau-

taire et l’entre soi. 
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Conclusion de la partie III 
 

L’enseignant de polonais - le moniteur -  était, comme nous avons pu le voir, bien plus qu’un 

enseignant. La place centrale de ce personnage au sein de la communauté polonaise était au 

centre des enjeux, dès son recrutement. C’est autour du choix de ce moniteur que les tensions 

se faisaient à Potigny entre direction SMN-SMS et autorités polonaises en France entre 1929 

et 1932. Il fallait avoir, d’un côté, l’assurance qu’il pourrait être bienveillant avec la direction 

de la mine et fournir à cette dernière les multiples informations sur la communauté polonaise. 

Aussi, il fallait être sûr que ce moniteur ferait le lien entre direction de la mine et l’important 

contingent de travailleurs polonais. D’un autre côté, l’Ambassade de Pologne en France de-

vait s’assurer qu’en la personne du moniteur, elle trouverait un appui inconditionnel du main-

tien de la polonité chez les enfants. Outre le fait d’être au centre des diverses influences, le 

moniteur devait partager son rôle de leader communautaire avec l’autre grande figure : le 

prêtre polonais. À Potigny, le temps que l’Abbé Makiela exerça, les relations entre ces deux 

grandes personnalités de la communauté étaient exécrables, Makiela étant même à l’origine 

du renvoi du moniteur Mazur. Les tensions entre ces deux figures avaient lieu sur fond de 

divergences profondes sur la question de l’intégration. Si le moniteur ne montrait pas 

d’aversion sur cette question, il en était autrement avec l’Abbé Makiela alors farouche oppo-

sant de l’intégration qui était même à l’origine d’un arrêt total de l’immigration polonaise à 

Potigny en 1929. 

Après, avec la nomination de Wladyslas Ginter en 1932, la situation changea. La direction 

SMN-SMS qui était méfiante vis à vis des intervenants polonais depuis le passage de Makiela, 

trouvait un homme de confiance en Ginter qui restait en poste jusqu’au début de la Seconde 

guerre mondiale (puis jusqu’à sa retraite). Ce ne fut pas le cas des nombreux aumoniers qui ne 

restaient pas beaucoup de temps à chaque passage à Potigny. 

Les multiples incidents provoqués par les prises de positions radicales de l’Abbé Makiela 

permettent, à travers toute la correspondance conservée aux Archives départementales du 

Calvados, de mettre en lumière l’importance du choix et de la place du moniteur dans la 

communauté polonaise de Potigny entre 1919 et 1939. 
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Conclusion générale 

La question scolaire polonaise en France (1919-1939) 

 

Stara emigracja (Vieille émigration) et  écoles polonaises en France 

Le protocole de la convention de 1919 et les préparatifs de ce dernier tiennent dans un tout 

petit dossier consultable aux Archives nationales de Varsovie. À voir ces si petites chemises 

en carton, nous avons du mal à imaginer que ce petit tas de documents allait changer les des-

tinées de centaines de milliers de Polonais et les amener vers la France, pour toujours, pour 

nombre d’entre eux. Cette convention établie en 1919 s’inscrivait dans un contexte bien parti-

culier. D’un côté la France peinait à se relever des nombreuses conséquences de la Guerre 

1914-1918 et manquait cruellement de main d’œuvre. De l’autre côté, le surpeuplement dans 

les campagnes polonaises, le contexte politique instable, la Guerre russo-polonaise, le retard 

dans l’économie ... la Pologne connaissait toutes les difficultés d’un pays qui revenait sur la 

carte d’Europe après deux siècles d’inexistence physique. Dans ce contexte compliqué, 

l’envoi de travailleurs Polonais vers la France semblait être pour les deux pays une évidence, 

entre autres pour le Comité Central des Houillères de France à l’origine et grand bénéficiaire 

de cet appel aux travailleurs polonais. Entre les deux guerres, le nombre de Polonais en 

France a considérablement augmenté : de 46 000 en 1921, ils étaient  508 000 en 1931, dix 

ans plus tard. Bien entendu, comme nombre de courants migratoires, les Polonais ne pensaient 

pas rester et s’établir en France. Ils n’étaient du reste pas les seuls à penser cela, les autorités 

françaises et polonaises s’inscrivaient aussi dans cette optique. Cette idée du provisoire était 

donc une motivation pour ces Polonais qui devaient alors faire attention à ne pas perdre leur 

culture, leur langue, leur polonité, dans l’optique d’un retour proche au pays. Si nombre de 

récits citent aujourd’hui en exemple les Polonais pour leur bonne intégration, il faut préciser 

que dans les premières années de leur arrivée c’est surtout le refus d’intégration et leurs réti-

cences face à ce processus qui sont à signaler ; les Polonais en France se reconstituaient en 

microcosmes nationaux, vivaient dans une logique d’entre-soi et ne voyaient pas forcément la 

peine d’apprendre la langue française. Instaurer des cours de polonais était un moyen de 

maintenir cette identité bien vivante et bien ancrée dans les esprits et mentalités, cette polonité 

forgée aux XVIIIè et XIXè siècles  qu’il fallait maintenir vivante face aux tentatives de ger-

manisation et russification. Identité polonaise qu’il convenait aussi de maintenir lors de la 
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Grande immigration, premier courant migratoire polonais vers la France, celui-là même qui 

vit arriver Adam Mickiewicz et Frédéric Chopin à Paris. Cette polonité que les Polonais pre-

naient pour habitude d’emmener avec eux, d’incarner cette dernière loin de leur pays. C’est ce 

qu’ils firent  aussi lorsque nombre d’entre eux arrivèrent aux États-Unis au début du XXè 

siècle. Le maintien de cette polonité qui passait aussi par la mise en place de structures sco-

laires dès le milieu du XIXè siècle comme la création de l’école polonaise des Batignolles qui 

voyait le jour à Paris dans le but d’éviter une dénationalisation en France et de prendre le 

risque d’être perdu pour la Pologne. Ces structures scolaires pour enfants d’immigrés polonais 

qui se sont aussi constituées dans le Nord de la France dès les années 1910. 

Mais la Convention de 1919 signée entre les deux états comportait une carence majeure. Dans 

ce texte, les familles des ouvriers étaient complètement oubliées ou ignorées. La question de 

la scolarisation des petits polonais en France restait liée à l’idée du provisoire, il convenait 

donc de mettre en place des structures où  les petits Polonais pourraient continuer à parler leur 

langue d’origine. Dans un premier temps ce sont les aumôniers et le recteur Szymbor de la 

Mission polonaise de Paris qui sont sollicités pour mener à bien ce projet. Puis en 1924, la 

question de l’ouverture de cours de langues et l’apprentissage de l’histoire et la géographie 

pour les enfants d’immigrés était soulevée lors de la conférence franco-polonaise de Paris. Il 

convenait alors de trouver une réponse à cette question mais il était impossible et contradic-

toire pour les autorités françaises de légiférer sur l’apprentissage du polonais en France tandis 

qu’en même temps,  on interdisait aux petits Bretons de parler leur langue régionale. Pour ce 

faire,  les autorités françaises se sont reportées sur le Comité central des houillères de France 

qui était déjà à l’origine de la convention de 1919. De cet accord de 1924, il va rester une 

lettre de Peyerimhoff (parfois aussi appelé accord Sokal Peyerimhoff- Annexe 7) dans la-

quelle il était indiqué que des cours de polonais pourraient avoir lieu dans les écoles publiques 

mais aussi dans des écoles privées (supervisés par les autorités académiques françaises). À 

travers cette lettre restée confidentielle en France, alors qu’elle était parue au Journal officiel 

en Pologne, et à travers le financement de cours de langues étrangères aux enfants d’immigrés 

dans les écoles publiques, il s’agissait d’une entorse au principe fondamental de non différen-

ciation au sein de l’école républicaine et à l’idée de l’élève neutre,  ce qui n’était pas sans 

faire naître quelques craintes dans la population française. Pourquoi cette « entorse » ? Nous 

pouvons lui donner plusieurs raisons. Tout d’abord, l’idée du provisoire était dans toutes les 

têtes, nombre de décisionnaires voyaient et percevaient ce problème comme provisoire. En-

suite, il convenait de ne pas « froisser » cet important partenaire polonais qui envoyait de la 



 

207 
 

main d’œuvre en nombre. Aussi, instaurer ces classes et obliger, dans leur cadre,  à ce que la 

moitié du temps soit consacrée à l’apprentissage du français représentait une solution pour 

faire en sorte que les petits polonais apprennent la langue du pays d’accueil. La  mise en place 

de ces cours était largement encouragée et correspondait à une  volonté du CCHF dans le but 

de stabiliser et garder sa main d’œuvre polonaise. Avec l’instauration de ces enseignements 

polonais, le Ministère français de l’instruction publique se voyait obligé de légiférer et pu-

bliait plusieurs circulaires afin qu’un cadre soit fixé à ce type d’enseignement. Entre autres, la 

circulaire du 30 juin 1924 qui indiquait la possibilité d’accueillir des moniteurs qui appren-

draient la langue maternelle des enfants d’immigrés. Ont suivi plusieurs textes,  la circulaire 

du 21 décembre 1925, celle du 13 décembre 1927, celle du 28 mars 1929 et enfin, la circulaire 

de synthèse du 12 juillet 1939. Le ton neutre de ces textes donne l’impression qu’ils 

s’adressaient à tous les immigrés. Mais  Italiens et Espagnols n’avaient guère recours à de tels 

enseignements par contre, nous pouvons retrouver des traces de classes de ce type ouvertes 

par les Tchécoslovaques à Paris, Lyon, Bordeaux...Le nombre de petits Tchécoslovaques qui 

fréquentaient ce type d’enseignement restait très inférieur à celui des petits Polonais. 

Concernant ces classes polonaises en France, il reste impressionnant de voir aux Archives 

nationales de Varsovie que nombre de documents sont conservés. Cela permet de nous rendre 

compte à quel point ces structures d’enseignement étaient importantes pour les autorités polo-

naises. Rien n’était laissé au hasard, tout était bel et bien pensé et organisé en haut lieu même 

si parfois, sur le terrain, la confusion régnait et les moyens étaient insuffisants. Dans les sa-

lons de l’Ambassade polonaise de Paris comme à Varsovie, une organisation bien spécifique 

était pensée tant du point de vue des moyens matériels (la question des manuels et des biblio-

thèques qui revenait très souvent dans les nombreuses discussions et réunions) que de celui 

des moyens humains (mise en place de la formation des enseignants, élaboration des pro-

grammes spécifiques, mise en place de garderies  afin que l’enfant baigne dans la polonité et 

commence son apprentissage dès la plus tendre enfance contre l’assimilation) 

Le maréchal Józef  Piłsudski, personnage parfois controversé et souvent adulé,  reste le per-

sonnage emblématique du XXè siècle en Pologne. Son arrivée au pouvoir en 1926 eut bien 

sûr une influence sur les immigrés polonais. Il fallait aussi penser l’éventuel retour des Polo-

nais de France dans une Pologne alors Piłsudskiste. Entre 1926 et 1932 (date de la mort du 

maréchal Piłsudski) l’influence de ce dernier et de son régime autoritaire se faisait ressentir en 

France. Il passait entre autre, par une réorganisation des structures associatives polonaises,  il 

a été marqué aussi par la laïcisation du corps d’enseignants polonais en France. Puis cette 
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influence marquait aussi le quotidien des enseignants Polonais qui devaient se muer en agents 

de la propagande polonaise pour reprendre les termes d’Edmond Gogolewski. Cela passait par 

un engagement dans le cadre des activités socio-culturelles entre autres à travers les Sokol 

(sociétés de sport) les Strzelce (Sociétés de tir ou sociétés des « Tireurs polonais »)  ou les 

sociétés d’éclaireurs.  Gogolewski notait que les enseignants qui refusaient d’obéir et de créer 

des associations pro-gouvernementales pouvaient être renvoyés, ce qui déplaisait alors forte-

ment aux industriels qui les embauchaient. 

 

Écoles polonaises dans un contexte paternaliste (Société métallur-

gique de Normandie et Société des Mines de Soumont) 

Bien sûr il est intéressant de noter que ces structures polonaises pour enfants immigrés et 

d’immigrés s’inscrivaient souvent dans un contexte de paternalisme d’entreprise, au sein des 

compagnies minières du Nord de la France et avec la bénédiction du CCHF. Il était  donc in-

téressant d’étudier ce type de classes qui existait aussi au sein de l’espace industriel de la So-

ciété métallurgique de Normandie de Mondeville et de la Société des mines de Soumont. 

C’est au tout début du XXè siècle que le projet industriel basé à côté de Caen et à l’initiative  

de l’allemand Thyssen voyait le jour. C’est à cette époque et en lien avec ce projet que les 

premières concessions de minerai de fer commençaient à être exploitées au sud de Caen. Puis 

la Première Guerre mondiale changea la donne. En 1916, c’est la société Schneider et compa-

gnie du Creusot qui reprenait le projet Thyssen et le nom de SNM (Société normande de mé-

tallurgie). Un an plus tard, le premier haut fourneau était mis à feu. Au cours des années 1920,  

le lien entre la Société des mines de Soumont et la SNM était concrétisé par la réalisation 

d’un chemin de fer reliant les deux entités, afin d’amener le minerai directement de Soumont 

à Mondeville. C’est aussi au cours de ces années 1920 que la SNM se trouvait alors en proie à 

des difficultés financières, le projet était repris, de nouveaux actifs mobilisés et l’usine prenait 

alors le nom de SMN (Société métallurgique de Normandie), nom qu’elle gardera jusqu’à sa 

fermeture en 1993. Il convient ici de préciser que c’est cette usine qui rythmera les vies de 

nombreuses familles de l’est de l’agglomération caennaise pendant tout un siècle. Un siècle 

d’un ciel rougeoyant la nuit aux feux de cette usine, un siècle rythmé au son des sirènes qui 

marquaient les différentes heures de postes de travail. Il faut dire aussi que tout autour de cette 

activité industrielle tout un espace prenait naissance dans une dynamique paternaliste initiée 

par Georges Hottenger qui fournit un rapport avant la Première Guerre mondiale dans lequel 
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il expliquait l’intérêt d’une telle dynamique fort de ce qu’il avait observé alors et publié dans 

son ouvrage Le pays de Briey. Hottenger ne parlait pas encore de paternalisme mais de patro-

nage. Il donnait alors des indications et informations sur la constitution des cités industrielles, 

sur le rôle de l’administration et des pouvoirs publics et évoquait entre autres,  la question des 

logements et des réglementations sur la vie de ces cités. Hottenger pouvait aussi réaliser une 

comparaison avec ce qui se passait en territoire annexé allemand d’avant la Première guerre 

mondiale et donnait quelques indications sur l’immigration puisque dans le pays de Briey 

avant 1914,  un nombre important de travailleurs venait déjà d’Italie. Ces conseils allaient 

s’avérer utiles à la direction de la SMN-SMS puisque si l'espace industriel voyait le jour à 

côté de Caen, il est important de préciser que très vite ce nouveau projet industriel allait se 

heurter au problème du manque de main d’œuvre. Pour de multiples raisons ce nouveau creu-

set manquait de bras ( démographie peu florissante et un fort exode rural au XIXè, une poli-

tique traditionnelle malthusienne...). Face à ce manque de main d’œuvre, le recours aux tra-

vailleurs immigrés s’avérait être la seule solution. Dès 1910, des contacts étaient établis dans 

le but de recruter des Polonais. Puis,  c’est la piste italienne qui était ensuite envisagée. Dans 

l’optique de l’accueil de ces nombreux ouvriers venus de l’étranger, la politique paternaliste 

se concrétisait par la construction d’habitations sur la Cité du Plateau Colombelles-

Mondeville-Giberville aux pieds de l’usine SMN comme à Potigny  village voisin de la mine 

de Soumont. De véritables cités ouvrières sont alors sorties de terre. À cette époque, la poli-

tique du logement était une priorité comme le notait Hottenger. À côté de cela, il y avait aussi 

une politique d’aide sociale et familiale des ouvriers et un encadrement scolaire.  Les enfants 

de la SMN avaient leur école privée (l’école des Tilleuls), réservée aux enfants d’ouvriers, 

juste à côté de l’usine, sur la cité du Plateau. À Mondeville,  un encadrement religieux était 

aussi pensé dans le cadre de cette politique et les Polonais obtenaient le prêt d’une église où la 

messe était célébrée en langue polonaise le dimanche matin. Les Russes obtenaient la possibi-

lité de construire (avec des matériaux fournis par la SMN)  l’église orthodoxe Saint Serge à 

Colombelles. À noter aussi, que dans ce cadre paternaliste, les structures sportives étaient 

importantes, entre autres l’équipe de football de l’usine, l’Union Sportive normande (où débu-

ta Michel Hidalgo) l’équipe de football des Polonais de la SMN Orkan. Puis il y avait aussi 

des moments de vivre-ensemble, entre autres, la fête du 14 juillet qui se déroulait tous les ans 

au Plateau. 

C’est dans ce contexte paternaliste que les structures scolaires pour enfants d’immigrés sont 

apparues. Tout d’abord lorsqu’il s’agissait de négocier la venue de travailleurs italiens à Sou-
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mont avant 1914, la création d’une école italienne était une condition de la part de l’Opéra 

Bonomelli (œuvre Bonomelli)  qui négociait les conditions de cet accueil de travailleurs ita-

liens. Finalement,  la Première Guerre mondiale stoppa ce projet qui ne vit pas le jour. Toute-

fois, cette idée d’école pour enfants d’immigrés en langue d’origine était reprise par les Polo-

nais qui arrivaient en nombre à Potigny et à Mondeville après la Guerre de 1914-1918. Si l’on 

prend la population de Potigny, en 1921 elle comptait deux Polonais sur 1473 habitants, 10 

ans plus tard,  elle comptait 1373 habitants Polonais pour 2742 habitants. Potigny se classait 

alors à la onzième position des vingt-quatre villages qui comptaient plus d’habitants Polonais 

que Français. C’est à cette époque que le village était renommé « la Petite Varsovie ». 

Dès 1926 avec 383 habitants sur 1731 à Potigny,  la question de l’enseignement en polonais 

se posait irrémédiablement. La volonté de mise en place de structures de cette nature était 

encouragée par les autorités polonaises en France. En Normandie comme ailleurs,  cette im-

migration était pensée comme provisoire et le maintien du sentiment national polonais était 

indispensable. De son côté la direction de la mine répondait favorablement aux demandes qui 

émanaient de la communauté polonaise dans une volonté de garder cette manœuvre et de faire 

en quelque sorte qu’elle se sente  « comme chez elle ». Cela contribuait aussi à la séparation 

entre Français et Polonais puisque, dans les premiers temps de leur arrivée, les Polonais de 

Potigny ne semblaient guère vouloir s’intégrer. Chiffre significatif :  seuls cinq mariages 

mixtes entre Français et Polonais se sont déroulés entre 1926 et 1932. Les Polonais avaient 

une vie communautaire très fermée avec leurs associations, leurs prêtres, leurs commerces et 

bien entendu, leurs classes pour petits Polonais mises en place en dehors des heures d’école. 

Effectivement, les Polonais ne refusaient pas d’envoyer leurs enfants à l’école communale,  

d’ailleurs il était convenu que les enfants aillent à cette école s’ils voulaient fréquenter la 

classe polonaise. Comme nous l’avons vu du reste, durant de nombreuses années, un flou a 

régné autour de la question de l’obligation scolaire puisque si un accord avait conclu à 

l’élargissement de l’obligation scolaire aux enfants Polonais sur le territoire de France en 

1924 , il fallut attendre le Front populaire en 1936 pour que cette obligation scolaire soit ins-

crite dans la loi. 

Ainsi, c’est dans ce berceau paternaliste SMN-SMS, dans ce creuset ouvrier, que la première 

classe de polonais fut ouverte à Potigny. Nous trouvons dans les archives,  la trace du premier 

moniteur de la communauté polonaise dès 1926. Il s’agissait de Stefan Wujec, chargé 

d’enseigner aux enfants polonais, la langue, l’histoire et la géographie du pays d’origine. Puis 

Mazur  fut nommé en 1929. C’est ensuite M. Ginter qui fut nommé en 1932 et assura des 
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cours de polonais jusque dans les années 1970-1980. Felicja Rostrowska assura aussi des 

remplacements à Potigny et Mondeville ; puisque à Mondeville aussi il y avait des classes 

polonaises. Nombre de classes polonaises étaient alors ouvertes dans le giron paternaliste 

SMN-SMS. 

Être enseignant polonais dans le contexte paternaliste SMN-SMS était loin d’être une tâche 

aisée. Effectivement, comme nous avons pu le voir dans la troisième partie de ce travail, les 

conflits multiples au sein de la communauté polonaise de Potigny entre 1929 et 1932 permet-

tent de bien mettre en lumière ce fait. Tout d’abord le recrutement de l’enseignant n’était pas 

laissé au hasard. Les renvois inexpliqués et successifs de moniteurs polonais en 1929 créaient 

une tension entre la direction SMN-SMS et la diplomatie polonaise. Les règles autour de ce 

recrutement n’étaient pas toujours respectées par l’ambassade de Pologne. Ce conflit eut pour 

conséquence une absence de classe polonaise à Potigny pendant trois ans. Si le recrutement 

avait une telle importance pour les différents acteurs, il ne faut pas s’y tromper c’est bel et 

bien parce que le moniteur Polonais avait un rôle autrement plus grand que celui de simple 

enseignant. Le moniteur se trouvait au centre de toutes les influences, il devait assurer son 

rôle au sein de sa communauté et auprès de ses compatriotes. En même temps, il devait jouer 

son rôle auprès de la direction SMN-SMS,  respecter son emploi au sein de la mine et assurer 

les opérations de traduction mais il devait aussi jouer son rôle d’agent auprès de la commu-

nauté auprès de la direction et rapporter tout ce qui se passait, tout ce qui pouvait troubler le 

calme de la communauté ou les conditions de travail.  Parallèlement il devait aussi jouer son 

rôle auprès de l’Ambassade de Pologne,  de gardien et passeur de Polonité, de l’identité polo-

naise. Il devait aussi, surtout après 1926 et l’arrivée de Piłsudski au pouvoir, prendre en 

charge des activités extra-scolaires comme les colonies de vacances, les activités sportives... 

En plus de cela, il devait jouer son rôle de leader de la communauté, rôle qu’il devait partager 

avec un semblable : le prêtre polonais. Si dans bien des cités minières il devait y avoir une 

bonne entente entre prêtre polonais et instituteur polonais ce ne fut vraiment pas le cas à Poti-

gny entre 1929 et 1932 puisque le prêtre Makiela (à Potigny en 1929 et 1931) n’était pas 

étranger aux renvois successifs de moniteurs qu’il pensait alors en proie à la francisation et 

non à leur rôle de « polonisateur ». À cela il faut ajouter qu’au tout début de l’immigration 

polonaise en 1919, c’était les aumôniers qui étaient les interlocuteurs privilégiés de la com-

munauté et que globalement, dans la société polonaise, la question du poids du religieux n’est 

jamais vraiment déconnecté du reste (c’est encore le cas de nos jours). Le poids de la Mission 

catholique polonaise en France était aussi assez considérable, le prêtre dans une cité était chef 
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spirituel de la communauté polonaise et garant officiel d’une composante de l’identité polo-

naise : la religion catholique. Dans le conflit étudié, le point de tension trouvait aussi son ori-

gine autour de la question de l’intégration. Si le moniteur pouvait se plaire à faire un lien entre 

France et Pologne il n’en était pas de même pour l’abbé Makiela qui réfutait et refusait cette 

notion d’intégration dans l’optique d’un retour proche au pays.  

 

L’intégration des Polonais de la Stara emigracja en France 

Effectivement, il convient bel et bien d’évoquer l’intégration lorsque l’on évoque la commu-

nauté polonaise en France. Citons à nouveau ce constat de  Janine Ponty : 

 « À l'heure actuelle, les polonais arrivés dans l'entre-deux-guerres paraissent bien intégrés à la 

société française. Intégrés et non pas assimilés. La communauté d'origine polonaise tient à la 

distinction qui contient beaucoup plus qu'une nuance de langage. À la différence de l'assimila-

tion qui aboutit à l'absorption complète des immigrés par le milieu d'accueil, l'intégration con-

siste en une adaptation harmonieuse sans le sacrifice de la sensibilité ni des valeurs culturelles 

propres » (Ponty, 2005, p.351).  

Et il faut rappeler que  cette intégration des Polonais en France s’est faite grâce à la force du 

temps,  aux grands moments vécus ensemble comme les grèves de 1936 mais aussi la partici-

pation active et héroïque des Polonais de France dans la Seconde guerre mondiale, dans les 

mouvements de Résistance (nous pouvons penser ici aux Polonais de l’Affiche rouge du 

Groupe Manouchian), lors du débarquement sur les plages normandes et leur rôle fondamen-

tal dans la fermeture de la Poche de Falaise sous le commandement du général Maczek. Il 

convient aussi de noter que c’est après cette Seconde guerre mondiale que l’illusion du provi-

soire prit fin pour nombre de Polonais. Certains ont cédé à la propagande du retour au pays 

qui sévissait dans les cités de Potigny (Annexe 45) ou tout simplement à cette envie, chevillée 

au corps depuis de nombreuses années de retrouver leur pays et un nombre important de Po-

lonais de Potigny sont repartis dans une Pologne devenue « populaire » . Il est fait état de 446 

départs volontaires de Potigny vers la Pologne entre 1945 et 1949 (Hopquin, 1984, p.121) soit 

près de la moitié de la communauté polonaise du village. À cette époque là, le moniteur polo-

nais jouait plus que jamais son rôle d’agent en assistant aux réunions publiques afin 

d’indiquer à la direction de la mine qui était à la tête de cette propagande et quels étaient les 

ouvriers susceptibles de retourner en Pologne (Annexe 46). Fin de l’illusion du retour pour 

ceux qui décidèrent de rester en Normandie et qui recevaient courriers et témoignages d’une 
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cruelle réalité tout droit venus d’une Pologne perdue, sous l’influence et la botte de l’Union 

soviétique.  

Il convient alors de ne pas oublier ces premiers temps où les Polonais arrivés en France après 

la Convention de 1919 établissaient des écoles ou classes polonaises, avec l’aide des indus-

triels dans nombre de villes et villages de France dans le but de résister à l’intégration et la 

francisation éventuelle et dans l’optique d'un retour proche et espéré en Pologne. 

 

Les classes polonaises : prolégomènes des ELCO ? 

 

Pour finir, nous pouvons nous poser la question de savoir si ces classes polonaises instaurées 

entre 1919 et 1939 ont un lien avec les classes ELCO135 (enseignement langues et cultures 

d'origines) instaurées au milieu des années 1970 et toujours en fonctionnement de nos jours. 

Nous retrouvons dans l'organisation des classes ELCO des points communs avec celle des 

cours de polonais des années de l’Entre-deux-guerres (heures de cours hors du temps scolaire, 

choix de l'enseignant par le pays d'accueil (lien avec les institutions consulaires...). Les ELCO 

font effectivement écho aux classes polonaises, à ce qui existait déjà. Nous pouvons dire en ce 

sens que les classes ELCO ne sont pas une invention absolue. Il existe bel et bien des liens et 

des points communs tant dans la philosophie qui les anime que dans leur organisation. L’idée 

du provisoire et du retour au pays est un point commun. 

Les créations de classes ELCO s'inscrivaient dans un contexte bien particulier. La fin des an-

nées 1960 jusqu’au milieu des années 1970 est une période caractérisée par l'arrivée de popu-

lations portugaises et maghrébines en France. Les Portugais fuient la dictature de Salazar et la 

misère. Beaucoup d’hommes quittent aussi leur terre natale pour éviter d’être enrôlés dans la 

guerre de décolonisation menée en Angola par le Portugal. Ainsi, en 1968 il y avait 500 000 

Portugais en France (en six ans, de 1962 à 1968, leur nombre avait été multiplié par dix). Lors 

des années 1969 et 1970, il est entré 80 000 portugais et portugaises. En 1971, un accord si-

gné entre la France et le Portugal fixe le nombre de travailleurs autorisés à venir en France à 

65 000. Entre le début et la fin des années 1960, le nombre de Portugais en France est passé 

de 50 000 à plus de 700 000136. 

                                                
135 La circulaire n°76-128 du 30 mars 1976 se substitue explicitement à la circulaire du 12 juillet 1939  
136 14 Marie-Christine Volovitch-Tavarès, Les phases de l'immigration portugaise, des années vingt aux 
années soixante-dix [En ligne] Disponible sur : 
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Ces années sont aussi marquées par l’arrivée de populations qui viennent du Maghreb, surtout 

d’Algériens, qui viennent en France suite à la décolonisation. Après les Accords d'Évian, 650 

000 Pieds Noirs bénéficient de mesures officielles d'intégration et entrent en France en 1962. 

Ils sont environ 80 000 à venir en 1963. Parallèlement, 111 800 algériens arrivent en 1961, 

180 000 en 1962 puis 262 000 en 1963. Ces mouvements de populations d’Algérie vers la 

France ont aussi vu arriver environ 270 000 harkis très souvent « abandonnés dans l'isolement 

des camps de regroupement »  pour reprendre le terme de Marie-Claude Blanc-Chaléard 

(Blanc-Chaléard, 2001). 

Avec ces nouvelles vagues migratoires du début des années 1970, nous constatons que la po-

pulation étrangère présente en France se diversifie. Nous voyons aussi le déclin des immigra-

tions du passé. Par exemple, il y avait plus de 260 000 Polonais en France en 1954 qui 

n’étaient plus que 94 000 en 1975. À l’inverse, les Portugais qui étaient 20 000 en 1954 sont 

759 000 en 1975 et les Algériens qui étaient 212 000 en 1954 sont 711 000 en 1975.  

 

 C'est en toute logique, suite à ces mouvements massifs de populations, que la question des 

enfants issus de l'immigration à l'école primaire va de nouveau apparaître dans les années 

1970. Cette thématique si présente dans la société de ces années Giscard ne va pas épargner 

l’école. Suite aux vagues migratoires des années soixante et à la faveur du regroupement fa-

milial, 600 000 enfants (essentiellement issus des migrations nord-africaines) sont scolarisés 

dans le primaire au cours des années 1970. Dès le début de cette décennie, les enseignants du 

premier degré qui exercent dans un environnement où les élèves sont en grande majorité issus 

de l'immigration intègrent la question de l'immigration dans les apprentissages comme l'a 

montré par exemple la première recherche-action sur « l'accueil des réalités socioculturelles 

de l'immigration » menée à Gennevilliers dès 1966. Il convient aussi de préciser que nous 

sommes alors dans une période post-68 où l’on tente de redéfinir une nouvelle école libérée 

des carcans institutionnels et où des travaux critiques comme ceux de Suzanne Citron récla-

ment une meilleure prise en charge du monde contemporain. C’est aussi à cette époque que 

les Publications de l’École moderne française s’emparent de ce sujet. Dans ces bulletins de 

l’E.M.F, il y a une réelle volonté de compréhension et d’explication. Les conditions de vie, les 

difficultés de logement (les bidonvilles), les raisons de leur venue en France mais aussi le 

racisme. Le tout basé sur des témoignages d’enfants immigrés et d’enfants d’immigrés. 

                                                                                                                                                   
http://barthes.enssib.fr/clio/revues/AHI/articles/volumes/volovitch.html (Consulté en janvier 2018) 
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Au cours de ces années, un ensemble de dispositifs va être mis en place dans une double dé-

marche contradictoire, d’une part les enseignements de langue et de culture d’origine (ELCO) 

marqués par l'idée du retour au pays et d’autre part, par une volonté affirmée d'intégration à 

l’image des classes d’initiation (CLIN). 

Dès 1970, les CLIN (classes d'initiation) à l’école primaire sont créées. Le rôle principal de 

ces classes est d’assurer l’alphabétisation et apprendre le français aux élèves primo-arrivants 

âgés de 6 à 12 ans dans des classes qui ne doivent pas excéder quinze à vingt élèves. L’idée 

est « l’assimilation de ces élèves à la nation française dans le cadre de l’unité linguistique 

nationale » (Meunier, 2007, p.47). La circulaire du 13 janvier 1970 réglemente ces classes 

d'initiation et exprime clairement cette volonté d’intégration :  

« La scolarisation des enfants étrangers ne peut s’effectuer dans de bonnes conditions que s’ils 

acquièrent rapidement l’usage du français, ce qui leur permet de s’intégrer au milieu scolaire et 

de poursuivre normalement leurs études… 

… Ces classes ayant pour objectif une intégration rapide des enfants dans le milieu normal, au-

cun redoublement ne sera admis. » 

Après les CLIN, c’est au tour des CLAD – classes d’adaptation au collège - d’être instaurées 

en 1973, entre la Réforme Fouchet-Capelle de 1963 qui instaure la création des collèges d'en-

seignement secondaire (CES) et des collèges d'enseignement technique (CET) et la Réforme 

Haby de 1975 sur le collège unique. Les CLAD ont le même rôle que les CLIN et sont desti-

nées aux élèves d’origine étrangère qui ne maîtrisent pas la langue française. 

Les CEFISEM - centres de formation et d'information pour la scolarisation des enfants de 

migrants, sont aussi créés dans les années 1970 par un inspecteur départemental de l'Éduca-

tion Nationale chargé de mission à la direction des Écoles, Monsieur René Picherot. La mise 

en place des CEFISEM dans la plupart des académies se fait à partir de 1975. Le CEFISEM 

est institué par les circulaires du 4 novembre 1976 et du 1er septembre 1977137. Toutefois, il 

faut attendre la circulaire n° 86-121 du 13 mars 1986 pour que l’organisation et la mise en 

oeuvre de ces organismes soient précisées :  

                                                
137 Toutefois, il faut attendre la circulaire n° 86-121 du 13 mars 1986 pour que l’organisation et la mise en oeuvre de ces 
organismes soient précisées : « Les centres de formation et d’information pour la scolarisation des enfants de migrants ont 
pour mission générale de contribuer à informer et former, au plan académique, les personnels de l’enseignement despremier 
et second degrés ainsi que les personnels non enseignants concernés parl’éducation des enfants issus de l’immigration. 27» 
Circulaire n° 86-121 du 13 mars 1986 [En ligne] Disponible sur : http://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/?id=209 (Consulté 
en janvier 2018) 
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« Les centres de formation et d’information pour la scolarisation des enfants de migrants ont 

pour mission générale de contribuer à informer et former, au plan académique, les personnels de 

l’enseignement des premier et second degrés ainsi que les personnels non enseignants concernés 

par l’éducation des enfants issus de l’immigration.» 

En 1975, avec l’arrivée de nouvelles populations immigrées les enseignements de langue et de 

culture d’origine (ELCO) sont également  mis en place. La circulaire du 9 avril 1975 qui ré-

glemente ces ELCO explique que « l’expérience a fait apparaître que le maintien des enfants 

étrangers dans la connaissance de leur langue et de leur culture peut constituer un élément 

positif de l’adaptation même de ces enfants dans les établissements scolaires français ». Tou-

tefois, à l’inverse des CLIN qui sont pensées pour l’insertion de l’enfant dans le pays 

d’accueil, les ELCO sont pensés pour favoriser la « réintégration » dans l’optique d’un éven-

tuel retour au pays. Les enseignements sont alors dispensés par des enseignants qui viennent 

des pays d’origine. À ce titre, des accords sont passés avec les pays d’origine (Portugal, Algé-

rie, Maroc, Turquie, Tunisie, Yougoslavie…). La mise en place des ELCO s’inscrit pleine-

ment dans l’optique de la directive du conseil des communautés européennes du 25 juillet 

1977 visant à la scolarisation des enfants des travailleurs migrants et plus particulièrement 

avec l’article 3 de cette directive qui stipulait que : 

« Les États membres prennent, conformément à leurs situations nationales et à leurs systèmes 

juridiques, et en coopération avec les États d'origine, les mesures appropriées en vue de pro-

mouvoir, en coordination avec l'enseignement normal, un enseignement de la langue maternelle 

et de la culture du pays d'origine en faveur des enfants [soumis à l’obligation scolaire].  »138 

La circulaire du 9 avril 1975 qui réglemente ces ELCO explique que : 

« L’expérience a fait apparaître que le maintien des enfants étrangers dans la connaissance de 

leur langue et de leur culture peut constituer un élément positif de l’adaptation même de ces en-

fants dans les établissements scolaires français. »139.  

Toutefois, à l’inverse des CLIN qui sont pensées pour l’insertion de l’enfant dans le pays 

d’accueil, les ELCO sont pensés pour favoriser la « réintégration » dans l’optique d’un éven-

tuel retour au pays. Nous pouvons retrouver cette même volonté dans les classes polonaises 

instaurées en France dans l’Entre-Deux-Guerres. Les circulaires concernant essentiellement 

                                                
138 Directive du conseil des communautés européennes du 25 juillet 1977 [En ligne] Disponible sur : 
http://admi.net/eur/loi/leg_euro/fr_377L0486.html (Consulté en janvier 2018) 
139 Directive du conseil des communautés européennes  du 25 juillet 1977 [En ligne] Disponible sur : 
http://admi.net/eur/loi/leg_euro/fr_377L0486.html (Consulté en mai 2017) 

http://admi.net/eur/loi/leg_euro/fr_377L0486.html
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les petits Polonais de cette période prenaient effectivement en considération le caractère pro-

visoire (ou prétendument provisoire) de ces courants migratoires. Les textes des années 1970 

et la mise en place des ELCO reprenaient aussi cette dimension « provisoire » non plus des 

Polonais ou Italiens mais des enfants des pays avec lesquels des conventions avaient été si-

gnées dans le cadre de la mise en place de ces classes (Portugais, Turcs, Tunisiens, Espagnols, 

Yougoslaves...)    et tendaient à s'inscrire dans une optique de retour au pays et dans le 

cadre politique des années 1970 de  restriction des flux migratoires.  

Finalement avec l'instauration « officielle de moniteurs étrangers » dans l'Entre-deux-guerres 

l'étrange défi oxymore de « l'intégration provisoire » était tenté et repris plusieurs années plus 

tard avec les ELCO « Intégration » car les élèves suivaient les enseignements dans le cadre de 

l'école française républicaine mais « provisoire » car l'idée de retour au pays restait sous ja-

cente et se traduisait spécifiquement par la mise en place de ces cours en langue d'origine. 

Il est également intéressant de noter  d'autre part, que la circulaire du 30 mars 1976 faisait 

explicitement référence à celle du 12 juillet 1939 (Recueil méthodique 530-1) relative aux 

moniteurs étrangers et cours de langues étrangères dans les écoles primaires, publiques et pri-

vées de la sorte :  

« J’ai l’honneur de vous faire connaître que le souci d’une déconcentration administrative me 

conduit à simplifier les conditions d’ouverture des cours de langue étrangère donnés, dans les 

écoles élémentaires, en application de la circulaire du 12 juillet 1939 et à substituer à ce texte 

les dispositions suivantes. » 

 La circulaire de 1976 reprend des points de celle de 1939 quand elle précise que  : 

« Des cours de langue et de civilisations étrangères peuvent être donnés dans les écoles élémen-

taires, en dehors des heures de classe, à l’intention d'élèves étrangers qui ne bénéficient pas en-

core d’un enseignement de leur langue maternelle intégré au tiers temps pédagogique (circulaire 

no 75-148 du 9 avril 1975). »  

Les modalités d'organisation aussi reprennent, dans les grandes lignes, celles fixées entre 

1919 et 1939  : 
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Figure 29 Tableau comparatif des textes officiels de 1939 et 1976 sur les possibilités d’enseignements 
en langue d’origine 

Circulaire du 12 juillet 1939 Circulaire du 30 mars 1976 

Des cours de langues étrangères peuvent être crées au-
près des écoles primaires publiques par décision ministé-
rielle, après avis du préfet et de l'inspecteur d'Académie 
du département. 

L'enseignement de ces langues est confié à  des moni-
teurs étrangers et donné dans les locaux scolaires, en 
dehors des heures de classe. 

« Les cours sont donnés par des enseignants 
étrangers, recrutés et rémunérés par leur gou-
vernement et agréés par l’inspecteur 
d’académie ».  

 

Ne seront admis à recevoir cet enseignement que les 
enfants pourvus d'une autorisation de leurs parents. 

N’y sont admis que les enfants pourvus d'une 
autorisation écrite de leurs parents. 

Les moniteurs ainsi agréés sont soumis à l'inspection des 
autorités scolaires dans les conditions prévues à l'article 9 
de la loi du 30 octobre 1886. 

L’initiative de l'action est prise conjointement 
par l'inspecteur d'académie et par le consul 
intéressé.  

Les demandes transmises par le directeur d'école à l'ins-
pecteur d'académie sont soumises pour avis au préfet et 
adressées au ministère inspection de l'enseignement du 
premier degré, 2ème bureau) pour décision. 

 L'autorisation d'ouverture des cours est don-
née par le préfet.  

 

L'enseignement de ces langues est confié à  des moni-

teurs étrangers et donné dans les locaux scolaires, en 

dehors des heures de classe. 

L’autorisation d'utiliser les locaux scolaires pour 

ces cours donnés en dehors des heures de 

classe est donnée par le maire de la commune. 

 

Il existe cependant entre les deux textes, quelques nuances. Par exemple, la circulaire de 1939 

indiquait aussi que le dossier de l'enseignant désigné devait contenir : « Le programme détail-

lé des cours et un exemplaire de chacun des ouvrages qui seront remis entre les mains des 

élèves ». Cela n'est plus mentionné dans la circulaire de 1976. Il est précisé également en 

1976 que l'autorisation d'utiliser les locaux scolaires en dehors des heures de classe est donnée 

par le maire de la commune, cela n'était pas précisé dans le texte de 1939.  

Ce texte du 12 juillet 1939 faisait suite à trois autres circulaires, celles  des 21 décembre 1925, 

13 décembre 1927 et 28 mars 1929140. Il ne comportait aucune référence à la circulaire du 30 

juin 1924 sur le même thème (moniteurs étrangers) parue deux mois seulement après la conci-

liation d'avril 1924 entre France « cachée derrière » le CCHF et Pologne et qui indiquait que 

                                                
140 La circulaire du 12 juillet 1939 l'indique explicitement : « Les conditions d'ouverture des cours de langues vivantes et 
d'emploi des moniteurs étrangers dans les écoles publiques et privées ont fait l'objet de trois circulaires en date des 21 dé-
cembre 1925, 13 décembre 1927 et 28 mars 1929 » 
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les Polonais obtenaient le droit d'ouvrir des cours en langue polonaise dans les écoles pu-

bliques ou  privées. 

Comme le constatait Janine Ponty à propos de ces textes parus dans les années 1920 et con-

cernant l'introduction de moniteurs étrangers dans le système scolaire : « Ce sont les Polonais 

immigrés en France qui sont à l'origine de ces circulaires » (Ponty, 1985)  

Serge Boulot et Danièle Boyzon-Fradet abondaient également dans ce sens en constatant que :  

« Encore plus caractéristique est la volonté des ouvriers de voir se créer pour leurs enfants un 

enseignement complémentaire en langue polonaise.  Jamais auparavant, aucune nationalité 

étrangère n'avait manifesté une telle exigence et les Polonais sont à l'origine des premières cir-

culaires du ministère de l'Instruction publique, en date des 21 décembre 1925, 13 décembre 

1927 et 12 juillet 1939, sur les conditions d'ouverture de cours en langues étrangères à l'école 

primaire et sur l'emploi de moniteurs étrangers lorsque le nombre d'enfants d'une nationalité 

donnée le justifie. Dans les établissements publics, les leçons de  polonais ont lieu le soir après 

la classe ou le jeudi. Dans les écoles privées, une  partie de l'horaire hebdomadaire leur est con-

sacré : les élèves français restent avec l'instituteur, les petits Polonais se retrouvent avec leur 

moniteur. » (Boulot et Boyzon-Fradet, 1985, p.165-166)  

Tout comme dans les classes polonaises, les enseignements sont dispensés dans les ELCO par 

des enseignants qui viennent des pays d’origine. À ce titre, des accords sont passés avec les 

pays d’origine (Portugal, Algérie, Maroc, Turquie, Tunisie, Yougoslavie…). La circulaire  n° 

76-128 du 30 mars 1976  (J.O. n° 102 du 30 avril 1976 (page 2609) relative à l’utilisation des 

locaux scolaires en dehors des heures de classe pour l'ouverture de cours de leur langue ma-

ternelle à des élèves étrangers des écoles élémentaires donnait quelques précisions sur la mise 

en place de ces classes. 

Mais s’il existe des points communs entre les classes ELCO et les classes polonaises au coeur 

de ce travail,  il y a aussi d’importantes différences qu’il convient de noter. À ce titre, il est 

exagéré de considérer les classes polonaises comme l’origine des ELCO. En effet, lors de la 

mise en place de ces classes, l’Éducation nationale est l’acteur majeur qui négociait directe-

ment les accords bilatéraux (évoqués précédemment) avec les pays concernés (Portugal en 

1973, Italie en 1974, Espagne et Maroc en 1975, Yougoslavie en 1977, Turquie en 1978 et 

Algérie en 1981) tandis qu’à l’époque des classes polonaises, dans les années 1919-1939, les 

autorités françaises étaient absentes du processus et étaient remplacées par les partenaires 

industriels. Les acteurs à l’origine de ces différentes classes sont donc différents. 
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Aussi, les classes polonaises voyaient le jour dans un contexte post-Première guerre mondiale 

dans une Europe encore très instable, rythmée et encore traversée par les conflits (par 

exemple, la Guerre russo-polonaise de 1920-1921). Une Europe qui voyait alors les frontières 

de ses pays bouger. Au contraire,  les classes ELCO s’inscrivent dans un contexte européen en 

prenant appui sur une directive européenne du 25 juillet 1977 visant à la protection des en-

fants des travailleurs migrants. 

S’il existe un lien entre les classes polonaises et les classes ELCO, ne serait-ce que dans la 

philosophie qui réside dans ces enseignements, il convient de signaler qu’il y a aussi des di-

vergences non négligeables entre autres, en ce qui concerne les contextes de création et les 

acteurs. 

 

Janine Ponty notait, et nous l’avons vu à travers ce travail, que les Polonais sont donc à 

l’origine des arrêtés ministériels des  21 décembre 1925, 13 décembre 1927 et 28 mars 1929 

et 12 juillet 1939 sur les conditions d'ouverture de cours en langues étrangères à l'école pri-

maire et sur l'emploi de moniteurs étrangers. Ponty écrivait aussi que : 

« L’enseignement complémentaire donné en polonais à leurs parents, puis éventuellement à 

eux-mêmes n’a donc pas nui à la progressive intégration des descendants du demi-million de 

Polonais immigrés en France pendant l’entre-deux-guerres. Il faut chercher ailleurs les causes 

des difficultés rencontrées à l’heure actuelle par certains des enfants de migrants récents. » 

(Ponty, 1985) 

Ponty parlait ainsi de « la progressive intégration » et non d’assimilation des Polonais arrivés 

en France au cours des années 1920. Insistant sur ce point, elle notait :  

  « À l'heure actuelle, les polonais arrivés dans l'entre-deux-guerres paraissent bien intégrés à la 

société française. Intégrés et non pas assimilés. La communauté d'origine polonaise tient à la 

distinction qui contient beaucoup plus qu'une nuance de langage. À la différence de l'assimila-

tion qui aboutit à l'absorption complète des immigrés par le milieu d'accueil, l'intégration con-

siste en une adaptation harmonieuse sans le sacrifice de la sensibilité ni des valeurs culturelles 

propres. » (Ponty, 2005, p.351).  

Ainsi, il convient de rappeler à nouveau le danger qui peut exister à tomber dans des raccour-

cis historiques et la mythification qui parasitent de nombreuses discussions ou débats et qui 

permettent la construction d’une opposition entre courants migratoire anciens, d’avant la se-



 

221 
 

conde guerre mondiale et nouveaux d’après. Entre la « bonne » immigration d’antan et la 

« mauvaise » des années 1960-1970 ou d’aujourd’hui. Les choses étant en réalité beaucoup 

plus complexes. Il reste donc inexact d’affirmer que les Polonais arrivés en France dans les 

années 1920-1930 se sont facilement intégrés dans la société française sans le moindre pro-

blème. Ce serait oublier le regroupement, l'entre-soi au sein de structures associatives et la 

forte volonté d'un maintien de la polonité qui passait, comme nous l’avons vu tout au long de 

ce travail, par l'instauration de classes en langue polonaise dans l’Entre-deux-guerres. Tout ce 

qui prouve bien qu'il y a eu, dans un premier temps, une réelle résistance au phénomène d'in-

tégration du côté des Polonais et parfois, des défiances teintées d’un racisme latent en France, 

pays d’accueil dans lequel nous pouvons aujourd’hui encore entendre quelquefois résonner le 

poncif « polak » (plus souvent même « sales polaks ») ainsi que l’écho des pleurs des mi-

neurs, femmes et enfants de Leforest exclus et renvoyés de France en août 1934. 

Et rappeler que c’est à l’épreuve du temps et des moments d’Histoire partagés entre Français 

et Polonais (Grèves du Front populaire, Guerre 1939-1945...),  dans l’espace industriel Société 

des mines de Soumont-Société métallurgique de Normandie, comme dans l’ensemble du pays 

que vont s’ancrer les Polonais en France et les faire devenir Français, mais des Français qui 

gardent des particularismes culturels et un peu de l’âme des mineurs polonais de Potigny. 
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Annexe 1 Note manuscrite du 6 mars 1919 

 



 

236 
 

 

Source : Archiwum akt nowych, Minister Spraw Zagranicznych 3896 Conventions d'émigra-

tion. Textes et correspondances, 1919 
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Annexe 2 Projet de convention d'aout 1919 
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Source : Archiwum akt nowych, Minister Spraw Zagranicznych 3896 Conventions d'émigra-

tion. Textes et correspondances, 1919 
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Annexe 3 Convention du 3 septembre 1919 
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Annexe 4 Victoire de Jean III Sobieski roi de Pologne contre les 

Turcs à la Bataille de Vienne par Jan Matejko 

 
Victoire de Jean III Sobieski roi de Pologne contre les Turcs à la Bataille de Vienne par Jan Matejko (1838-
1893) huile sur toile, 460 × 920 cm, Rome, Vatican, Salle Sobieski.

Annexe 5 La défense de la bannière polonaise à Khotin par Juliusz 

Kossak 

 
La défense de la bannière polonaise à Khotin en 1621 par Juliusz Kossak, 1892. Aquarelle. 57 x 85 cm. Musée 
de l'armée polonaise, Varsovie.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_III_Sobieski
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Vienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_III_Sobieski
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Vienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vatican
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Annexe 6 Bataille de Chocim par Józef  Brandt 

 

 
Bataille de Chocim par Józef  Brandt (1841-1915) huile sur toile, 190 × 337 cm, 1867, Musée national de Varso-
vie.  
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Annexe 7 Lettre de Peyerimhoff ou "accord Sokal-Peyerimhoff" si-

gné en avril 1924 

Monsieur le Président, 

À la suite des entretiens que nous avons eu l’honneur d’avoir avec vous et les membres de 
votre Délégation, et eu égard aux fonctions matérielles et au rôle moral dévolus à la Déléga-
tion des employeurs français en Pologne, commune au Comité Central des Houillères de 
France et à la Confédération Agricole des Régions Dévastées, nous avons satisfaction à vous 
marquer la communauté de vues qui s’est dégagée de nos conversations au sujet de 
l’enseignement des enfants polonais en France. 

Cette question soulève de légitimes préoccupations, dont nous entendons ne pas nous désinté-
resser, et à l’apaisement desquelles nous apportons volontiers notre concours. 

Nous nous déclarons donc prêts à inviter, de la manière la plus pressante, les employeurs, 
ressortissants à nos groupements, à inaugurer et à poursuivre la réalisation du programme 
visant, dans le cadre et dans les délais variables selon les professions, les régions et les 
moyens, à l’institution de l’enseignement ci-après défini : 

a/ soit, en ce qui concerne les écoles publiques, en supportant les frais de l’enseignement 
complémentaire qui pourrait être institué, de la langue, de l’histoire et de la géographie polo-
naises ; 

b/ soit, lorsque l’effectif des enfants polonais le justifiera, c'est-à-dire plus généralement dans 
la grande industrie et, en particulier, à plus brève échéance, dans l’industrie houillère, à raison 
de l’importance et de la densité de ses effectifs polonais, en ouvrant, au fur et à mesure des 
besoins, des écoles privées, où sera assuré, sous la surveillance des autorités académiques 
françaises, et dans le cadre du programme scolaire normal, le même enseignement, complété, 
s’il y a lieu, pour les jeunes enfants qui n’auraient pas encore de notions suffisantes de la 
langue française, par l’enseignement d’autres matières en polonais. 

Les candidats destinés à assurer la part polonaise de l’enseignement ci-dessus prévu seront 
présentés par l’Administration polonaise (ministère de l’Instruction publique et des Cultes) à 
l’agrément d’une Commission privée d’examen qui recommandera aux employeurs pour en-
gagement les candidats reconnus par elle pourvus des aptitudes pédagogiques nécessaires. 

Nous considérons que la présence dans une exploitation d’un nombre d’enfants polonais 
d’âge scolaire, supérieur à 65, devra appeler, de notre part l’invitation pressante, à laquelle il 
est fait allusion plus haut, tendant à l’engagement par les soins de cette exploitation de per-
sonnel enseignant polonais. 

Le traitement de ce personnel sera fixé d’après les mêmes règles que pour les instituteurs et 
institutrices français des mêmes écoles privées. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de notre haute considération. 

Le vice-président Signé : Peyerimhoff
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Annexe 8 Participation du CCHF aux commissions de recrutement 

des moniteurs 

 

Source : Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont 
(Don Billaux) - - Espace archives Arcelor Mittal - Dossier " Affaires polonaises - installation 
de la communauté polonaise" Côte 42J391 
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Annexe 9 Circulaire de synthèse de 1939  

 
Les conditions d'ouverture des cours de langues vivantes et d'emploi des moniteurs étrangers 
dans les écoles publiques et privées ont fait l'objet de trois circulaires en date des 21 décembre 
1925, 13 décembre 1927 et 28 mars 1929. 
L'expérience des dernières années a révélé les inconvénients de cette fragmentation et j'ai dé-
cidé de réunir les dispositions relatives à la création et au fonctionnement de ces cours dans 
l'instruction suivante : 
A -Des cours de langues étrangères peuvent être crées auprès des écoles primaires publiques 
par décision ministérielle, après avis du préfet et de l'inspecteur d'Académie du département. 
L'enseignement de ces langues est confié à  des moniteurs étrangers et donné dans les locaux 
scolaires, en dehors des heures de classe. 
Il ne peut porter que sur la grammaire, l'histoire et la géographie de la nation à laquelle appar-
tiennent les moniteurs, à l'exclusion de toute autre matière. 
Ne seront admis à recevoir cet enseignement que les enfants pourvus d'une autorisation de 
leurs parents. 
Les moniteurs doivent exercer ces fonctions avec tact. Ils sont placés/soumis ? sous l'autorité 
du directeur d'école et soumis à son contrôle effectif/exclusif ? 
B - Dans les écoles primaires privées, des moniteurs étrangers peuvent être autorisés à donner 
un enseignement en langue étrangère auquel il ne peut être consacré que la moitié de l'emploi 
du temps.  
Les moniteurs ainsi agréés sont soumis à l'inspection des autorités scolaires dans les condi-
tions prévues à l'article 9 de la loi du 30 octobre 1886. 
C - Les demandes d'autorisation d'ouverture de ces cours doivent être présentées par le direc-
teur de l'école sous l'autorité duquel les moniteurs étrangers auront à exercer. 
Le dossier comprend, outre la demande du directeur : 
1 L'extrait d'acte de naissance du moniteur proposé ou un certificat en tenant lieu 
2 Le diplôme ou la copie certifiée conforme d'un diplôme habilitant l'intéressé à enseigner 
dans sa patrie d'origine. 
3 Un certificat d'exercice dans les fonctions d'enseignement que le moniteur a pu exercer anté-
rieurement 
4 Le programme détaillé des cours et un exemplaire de chacun des ouvrages qui seront remis 
entre les mains des élèves 
5 Les demandes transmises par le directeur d'école à l'inspecteur d'académie sont soumises 
pour avis au préfet et adressées au ministère inspection de l'enseignement du premier degré , 
2ème bureau) pour décision. 
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Annexe 10 Commandes et réceptions de livres 

 

Source : Archiwum akt nowych, Minister Spraw Zagranicznych Inwentarz:  2/322/0/10642 
tytuł i daty: Szkolnictwo polskie we Francji. Organizacja, rekrutacja nauczycieli. Polski 
Uniwersytet Robotniczy we Francji. Raporty, sprawozdanie, korespondencja, notatki, wycinki 
prasowe, zarządzenie.; 1929; opis: s. 221. Microfilm B27055. 

http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/index.php?l=pl&mode=showzesp&zespoly_id=899
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Annexe 11 - Coup d'État de Piłsudski dans l'hebdomadaire Les 

échos de Falaise du 27 mai 1926 

 

 

 

Source : Archives départementales du Calvados Les échos de Falaise - Microfilm 

2_MI_JX_727  
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Annexe 12 Article sur Stanisław Kara dans le journal polonais 

Ognisko du 11  novembre 1938   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Minister Spraw Zagranicznych 11001 Coupure de presse journal Ognisko sur Stani-

slaw Kara 
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Annexe 13 Rapport Hottenger (Source : Archives  départementales du 
Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont (Don Billaux) - Espace 
archives Arcelor Mittal - Dossier "Immigration italienne" Côte 42J390).  

 

RAPPORT HOTTENGER - Novembre 1911 

La région minière et industrielle qui au-delà de la frontière prolonge le bassin de Briey pré-

sente les mêmes signes caractéristiques d’un développement intense et rapide. De quelque 

côté que l’œil se tourne, de Metz à Thionville et à la frontière française, il aperçoit à plus ou 

moins brève distance, les chevalements de quelques exploitations minières, les haut-

fourneaux et les cheminées de quelques usines métallurgiques, les longues files de maisons de 

quelque cité ouvrière. 

Les vieux villages hier encore si agricoles et si français tout à la fois, se sont agrandis et trans-

formés pour faire place à la nouvelle population qui du fond de l’Allemagne ou de l’Italie 

venait les envahir et submerger les anciens habitants sous les flots Grossissants. Et pourtant 

lorsqu’on parcourt le pays, l’aspect n’est pas le même qu’en France, l’impression est diffé-

rente :  la masse ouvrière ne semble pas aussi hétéroclite dans ses éléments, aussi incertaine 

dans son recrutement et sa formation : nulle part n’apparait l’entassement désordonné de 

l’agglomération Joeuf ; Homécourt ; Auboué ; la cantine douteuse, le bouge misérable 

n’existe pas. Lorsqu’on descend du village minier de Montois, en pays annexé, vers Homé-

court par la fameuse « cote de Montois », par cette voie bordée en France aussitôt le poteau 

frontière, de maisons qui sentent toutes l’alcool et la débauche, le contraste est saisissant, bru-

tal, lamentable, et, pour peu qu’on ait prêté l’oreille aux appréciations des Allemands, on est 

tenté de croire que chez nous c’est le pays du désordre, et du vice, tandis que là-bas, c’est la 

patrie de l’ordre de la vertu et de la félicité. 

Le fait est que le contraste dans les apparences est tel qu’il doit exposer fatalement l’esprit de 

l’observateur à l’exagération. Il est intéressant de ne point se borner à une simple impression 

et de pénétrer plus avant les causes et les influences qui gouvernent le développement de 

chaque région au point de vue administratif et social, et qui en déterminent l’aspect. 

Constatons d’abord qu’en Alsace-Lorraine, l’industrie a dès longtemps fait son apparition 

dans la région voisine de Briey : les forges de Wendel, à Hayange et à Moyeuvre, sont plus 

que séculaires. En outre, la métallurgie et l’exploitation minière y vont de pair ; contrairement 

au pays de Briey, la majorité des exploitations, dans le pays de Metz ont auprès d’elles ou 



 

265 
 

dans leurs environs les mines qui travaillent tout ou partie de leur minerai. La métallurgie ne 

peut, autant que les mines, s’accommoder d’une main-d’œuvre de rencontre, d’un travail ins-

table et intermittent : elle donne à ses ouvriers des salaires moins élevés que ceux dont profi-

tent bien des mineurs au courant de leur métier, et qui trop souvent les poussent au travail 

irrégulier et intermittent. La main-d’œuvre est beaucoup plus homogène. La population de 

l’Allemagne est en croissance continue ; elle a donc à fournir le plus fort contingent de tra-

vailleurs, et du même coup entrainer la germanisation de localités jusqu’alors rebelles à toute 

influence allemande141un salaire. Tandis que dans le pays de Briey, les Italiens figurent en 

moyenne pour 60 à 70% dans la main-d’œuvre employée, les Allemands, près de Metz, sont 

partout en majorité. On ne trouve que 20 à 30% d’Italiens. Hagondange en emploie actuelle-

ment 39%, mais c’est là un chiffre maximum qu’explique l’origine toute récente des usines 

Thyssen.  

Là ou il y a deux ans encore, s’étendaient des terrains nus, 1.700 ouvriers sont aujourd’hui au 

travail, et leur nombre s’élèvera demain à 2.500142 

Ces considérations générales ont certes leur importance mais les causes que nous cherchons 

sont plus profondes. Elles doivent se retrouver parmi celles qui agissent sur la vie journalière 

de l’ouvrier, sur ce qu’on a pu réunir sous un terme générique et très compréhensif, les modes 

d’existence. 

Nous aurons donc à passer en revue toute une série de questions concernant les habitations, 

les débits de boissons, les divertissements et les mœurs . A coup sur, les initiatives patronales 

ne sont nulle part absentes, mais on comprend que dans ces agglomérations nombreuses, rapi-

dement improvisées avec des éléments divers, c’est l’action publique qui, au début, surtout 

exerce une force prépondérante, de même que ce sont ses défaillances qui peuvent avoir de 

graves conséquences. 

C’est, ici comme partout, en matière d’habitation, que l’initiative patronale trouve sa première 

et plus naturelle manifestation. Chaque entreprise a, bien entendu, ses cités143, la plus impor-

tante installation de ce genre est Stalheim. 

Stalheim est une petite ville qui a surgi en quelques années par suite de l’établissement des 

mines de Rombas144 

                                                
141 Citons surtout Sainte Marie aux Chênes et Saint-Privat, dont les noms évoquent de si émouvants souvenirs. 
142 Les usines de Hagondange ont été commencées dans le second semestre de 1910 et allumées le 5 juillet 1912 
143 Une cité s’appelle une colonie et chaque maison dans les cités s’appelle une caserne, alors même qu’elle est réservée à 
l’habitation d’une ou deux familles seulement. 
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Elle est composée presque entièrement par les cités. Elle comptait en 1902, quatre ans après 

sa fondation, 1271 habitants, 4760 en 1910 ; elle en compte plus de 5000 aujourd’hui. On y 

remarque un casino, de construction toute récente, pour les ouvriers, et un hôtel de ville qui 

est un grand édifice, loué en partie, à des particuliers145 Mais la grand voirie laisse fort à dési-

rer et le type de maison est d’une fâcheuse monotonie. On a commencé tout récemment à le 

varier. Les cités Thyssen, à Hagondange, sont d’un aspect beaucoup plus satisfaisant, et pro-

mettent d’être un modèle du genre. 

Là comme ailleurs, les cités n'abritent qu'une partie plus ou moins importante de la main-

d'œuvre: où loge le reste ? - Et tout d’abord, pas de cantines, avons-nous dit, point de ba-

raques en planches ou en torchis. D’où vient ce fait, alors que partout chez nous la cantine 

semble la caractéristique de toute agglomération industrielle qui compte des Italiens parmi ses 

habitants ? 

La réponse qui nous était venue à l’esprit tout d’abord était bien simple. Nous savons à quel 

point la construction est réglementée dans les villes allemandes, et nous nous disions que sans 

nul doute cette minutieuse réglementation prohibe l’emploi des planches et du bois comme 

seule matière du gros œuvre. Erreur, cette réglementation, en dehors des grandes villes, 

comme Metz, n’existe pas, ou rarement ; elle n’a été adoptée pour aucune des localités que 

nous avons vues. Il suffit de savoir les conditions dans lesquelles se bâtit une cantine et le 

commerce qu’elle fait, pour comprendre qu’en Alsace-Lorraine, une telle entreprise n’est 

guère profitable. 

Un couple, d’ordinaire italien, ou, si je puis dire, « international », dispose de quelques cen-

taines de francs, - peu importe la somme. –Il décide de bâtir une cantine. Il loue un terrain, 

traite avec un petit entrepreneur. S’il a des avances trop insuffisantes, ce qui est fréquent, c’est 

un marchand de liqueurs qui lui baille les fonds et s’assure ainsi la clientèle, car il s’agit, bien 

entendu, d’ouvrir un débit de boissons, et c’est là l’essentiel. Sans le débit, les jeux, le bal, une 

cantine « ne paie pas »146  Or si chez nous, depuis la loi du 17 juillet 1880, le commerce de 

boisson est libre, en Allemagne il est toujours sous le régime de la concession. C’est le sous-

préfet147 qui le concède, en s’inspirant des titres des demandeurs de garanties qu’ils présentent 

                                                                                                                                                   
144 Rombacher hutte 
145 A noter cette initiative pratique : on a dès le début construit un édifice en rapport avec les 10.000 habitants que l’on pré-
voit. Mais en attendant que les locaux soient nécessaires aux services municipaux on en fait des logements particuliers. 
146 Voir « Pays de Briey » - page 115 en obligations. Mais ceux qui bâtissent surtout ce sont les négociants 
147 Kreis-director – Il peut y avoir en cas de refus, appel au conseil départemental (Bezirksrath), puis au Conseil Supérieur, à 
Strasbourg. Pour ses 5000 habitants, Stalheim compte seulement 10 débits ; Moyenne pour un nombre presque double 
d’habitants, en compte une cinquantaine ; la plupart datent d’un temps où les concessions s’obtenaient plus facilement 
qu’aujourd’hui. 
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et surtout du nombre de débits déjà existants. Puis point de concession sans versement d’une 

somme relativement élevée, à la caisse communale, (400 marks à Hagondange, 500 marks à 

Hayange), et moitié de cette somme est due en outre à chaque transmission du débit. On com-

prend que dans ces conditions l’entreprise n’est pas à la portée du premier venu. 

Sans doute les débitants ont souvent des pensionnaires. Mais vu la limitation du commerce, le 

débit leur rapporte suffisamment sans qu’ils aient besoin d’exploiter le pensionnaire pour 

vivre et prospérer. Cette exploitation serait dangereuse pour eux la concession leur serait im-

pitoyablement retirée après trois contraventions et éventuellement un délit constaté dans leur 

établissement. 

Tout logeur surpris à fournir à ses pensionnaires de la boisson en dehors des repas est passible 

de poursuite et d’une forte amende. Libre sans doute aux pensionnaires de se procurer des 

boissons et de les consommer entre eux, mais ces boissons, il leur faut aller les chercher, et 

c’est tout autre chose que de les avoir toujours à leur portée, avec toutes les tentations et exci-

tations que le débitant peut exercer sur eux pour les pousser à dépenser. 

Les baraquements existent pourtant, mais à titre temporaire seulement, lors de l’exécution de 

travaux publics ou de la construction d’usines. Ceux des usines Thyssen ont déjà disparu. 

Seules la chapelle et l’école, élevées dès le début, sont encore en baraquement. 

Mais alors comment se logent les ouvriers qui ne trouvent pas de place dans la cité ? – pre-

nons Montois148. Le village contenait 330 habitants, il y a vingt ans. Il en compte aujourd’hui 

1669149 ; nous n’avons pas eu le loisir de relever en détails la répartition de cette population 

au point de vue de l’habitation, mais de l’avis du secrétaire de mairie, elle logeait sensible-

ment par parties égales ; un tiers dans des maisons de l’ancien village, un tiers dans les Cités, 

un tiers dans des maisons particulières de construction récente. La proportion diffère avec les 

localités, mais partout se retrouve la même répartition. De ces trois modes d’habitation c’est 

le premier évidemment qui est le moins recommandable  au point de vue de l’hygiène et qui 

appelle la surveillance et la réglementation. On signale l’entassement en plus d’un endroit, à 

Clouange, à Lilvange, à Tallange. Mais peu de nouvelles constructions s’élèvent et augmen-

tent les facilités de logement. 

Qui donc a surtout intérêt à bâtir ? – On y pousse d’abord les propriétaires expropriés de leurs 

terrains ; c’est là un emploi plus avantageux que tout placement en obligations. Mais ceux qui 

bâtissent surtout, ce sont les négociants au détail, les épiciers et bimbelotiers, ceux qui tien-
                                                
148 Mines des Rombacher hutte 
149 857 Allemands, 478 Alsaciens-Lorrains, 331 étrangers, italiens en majorité 
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nent un magasin de « consumgeschaft » ; non ils retirent un fort intérêt de leur argent, mais ils 

s’assurent la clientèle de leurs locataires. Comme ils vendent beaucoup à crédit, leur concours 

dans la question de l’habitation n’a rien de salutaire… 

Sans atteindre les proportions relevées au Pays de Briey, les célibataires sont nombreux parmi 

les ouvriers, et nombreuses sont les familles qui en hébergent, parmi les Italiens surtout. Inu-

tile de dire que cette ressource accessoire a pour les familles les mêmes inconvénients, les 

mêmes dangers qu’ailleurs. Là comme ailleurs aussi les hôtels de la mine et autres établisse-

ments semblables ont peu de succès auprès des Italiens et sont presque uniquement fréquentés 

par des Allemands et des Luxembourgeois. L’Italien préfère se loger chez un compatriote 

dans les conditions les moins dispendieuses et les plus indépendantes possibles, sans souci du 

confort et de l’hygiène. 

Les arrêtés municipaux relatifs aux pensions ne différent pas beaucoup des nôtres dans leur 

ensemble ; même obligation de déclaration préalable, même surveillance de la police, mêmes 

prescriptions hygiéniques. Toutefois ces prescriptions descendent beaucoup plus dans les me-

nus détails, elles révèlent une sollicitude quasi paternelle : « les lits ne seront pas en bois brut ; 

ils devront être munis d’une paillasse ; d’une couverture suffisamment chaude, de draps et 

taie ; il devra y avoir au moins une cuvette de toilette pour deux pensionnaires. Enfin, le lo-

geur ne devra recevoir dans la même chambre deux personnes de sexe différent que si elles 

sont mariées » 

Le maire est comme chez nous le chef de la police locale ; est il besoin de dire que ces di-

verses réglementations  n’ont de valeur qu’autant qu’il y a un personnel suffisant pour contrô-

ler leur application, et que ce personnel reçoit une suffisante impulsion de celui qui est à leur 

tête. La situation varie donc d’une localité à l’autre mais nulle part elle n’est mauvaise. Nulle 

part n’existe cette oligarchie de débitants-logeurs qui pèse sur l’autorité municipale. Nulle 

part non plus nous n’avons trouvé la situation dont souffre Homécourt avec un maire démis-

sionnaire, un maire nouvellement élu, brave homme beaucoup trop âgé pour sa lourde tâche, 

et, en tout et pour tout, pour un seul agent de police150, et la localité compte aujourd’hui 7006 

habitants, dont 4336 étrangers (recensement de 1911)  

                                                
150 Sans parler de la brigade de gendarmerie il y a deux postes d’agent. L’un était vacant depuis quelque temps, quand nous 
sommes passé ces derniers jours. Il y a depuis peu un commissaire de police. A Joeuf, où la situation est bien meilleure, il y 
a, sans compter les gendarmes, un commissaire, quatre agents et un chien de police, et aux usines 1 garde chef, 4 gardes 
d’usine, 1 garde de cité ; au total, y compris les 5 gendarmes, 16 agents préposés à titre divers à la police sur l’ensemble du 
territoire. Population 9589 (récent 1911) A Hagdange, les usines Thyssen ont 8 gardes à leur service mais il semble que leurs 
attributions dans l’établissement sont plus étendues et moins exclusives que chez nous. 
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Quelques remarques pour en finir sur cette question. La vente de l’alcool est interdite dans 

l’intérieur des exploitations et toutes leurs dépendances. Le colportage de toutes marchandises 

(y compris journaux et brochures) est interdit dans la plupart des cités. Mais la remarque nous 

a été faite ici au pays de Briey, ce qu’il faudrait pouvoir interdire, ce sont les opérations de 

certains grands magasins, de ces magasins dont l’existence est un problème pour qui ne con-

nait leurs procédés. Leurs agents assaillent de leurs sollicitations les ménagères, celles du 

moins qui ne savent pas compter, et ils leur vendent à crédit des marchandises souvent inu-

tiles, dont ils majorent les prix de 100% 

La distraction, par excellence, dans les milieux ouvriers, c'est le bal. L’autorisation nécessaire 

au bal dépend du maire, en France, et certains maires sont sur ce point, d’une faiblesse déplo-

rable. A Homécourt, à Auboué, on danse en moyenne une fois par semaine et dans dix en-

droits différents . A Joeuf, il a été très longtemps décidé qu’on ne danserait pas plus de deux 

fois par mois, à chaque quinzaine, et que chaque bal donnerait lieu à une autorisation tari-

fée151. 

En Alsace Lorraine, le maire ne peut accorder l’autorisation que pour cinq ou six jours dans 

l’année. En tout autre temps, il faut l’autorisation du sous—préfet, lequel n’est pas comme le 

maire exposé à céder aux influences locales et personnelles et aux sollicitations. On danse en 

des endroits moins nombreux, puisqu’il n’y a pas de nombreux débits. Enfin le versement à 

faire la caisse communale est toujours relativement élevé, 10 marks d’ordinaire.  

Mais il y a moyen de tourner la difficulté. En France, ce sont les mariages : il n’est si petit 

mariage ouvrier qui ne veuille avoir son bal. En Alsace-Lorraine ce sont les bals de société, et 

Dieu sait si les sociétés sont nombreuses ! A ces bals d’un coté comme de l’autre, la liste des 

invités est d’une grande élasticité. Néanmoins leur caractère privé les rend infiniment moins 

dangereux que les bals publics. 

A défaut de bals, quelles distractions peuvent avoir les ouvriers ? Pour l’Italien, le principal 

est d’avoir dans son voisinage un débit avec un piano mécanique, de jouer lui-même de 

l’accordéon152 de chanter, ou quand il fait beau, faire une partie de boules ou flâner au grand 

air. 

                                                
151 Décision du conseil municipal 1905 Tarif 8frcs jusqu’à 11H 12frcs jusqu'à Minuit 16 FRCS jusqu'à deux heures 20FRCS 
Toute la nuit A Homécourt comme ailleurs le tarif est insignifiant 
152 A Nancy existe un magasin qui n’exploite guère d'une seule spécialité, l’accordéon. Ses clients sont les bateleurs et les 
italiens 
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Quant aux allemands, à peine arrivés, ils forment entre eux d’innombrables « vereine » qui 

organisent leurs divertissements, sans parler du séjour d'ordinaire à la brasserie153 

A en croire les fonctionnaires, les mœurs sont autour de Metz aussi bonnes qu’elles peuvent 

l’être dans un pays industriel. Si elles ne sont pas excellentes, c’est au voisinage de la France 

qu’on le doit. Si notamment il y a de la syphilis, surtout parmi les italiens c’est de Joeuf et 

Homécourt qu’elle provient. D’autres appréciations sans caractère officiel, sont moins opti-

mistes : d’après elles, il y a surtout beaucoup de façades. Si la manifestation du vice en est 

quitte pour mieux se cacher. La prostitution est mieux dissimulée, plus clandestine, puis il y a 

moins de clients puisqu’il y a moins de célibataires parmi les ouvriers. Puis il y a sur ce ter-

rain, des limites que l’action publique ne peut franchir ou du moins au delà desquelles elle ne 

peut s’exercer qu’imparfaitement. Naturellement ce sont les bonnes de brasseries, les ser-

vantes de débit qui pratiquent le plus couramment la prostitution clandestine154. 

Il faut en tout cas reconnaitre que l’autorité publique non seulement veille à l’ordre public, 

mais encore impose les convenances autant qu’il dépend d’elle, et elle est armée à cet effet. 

Tout couple d’étrangers qui ne peut prouver qu’il est marié est expulsé. A ce compte là ce 

sont les trois quart des tenanciers de cantine du pays de Briey qui tomberaient sous le coup de 

l’expulsion ! Plusieurs journaux immoraux ont déjà été interdits au colportage. Enfin, on ne 

rencontre nulle part ailleurs ces ‘artistes’ qui, chez nous vont de débit en débit et amènent 

avec eux une bande de femmes qui « garnissent » le bal, de concert avec celles qui arrivent 

isolement ; si la prostitution existe du moins elle ne s’étale pas dans les lieux publics ; une 

telle manifestation même sans nul outrage aux mœurs, ne serait que tolérée. 

On peut discuter de la sincérité des résultats obtenus au point de vue des mœurs, mais on ne 

peut contester que l’ordre public est partout respecté. Les crimes et les délits commis par les 

étrangers ne sont plus inconnus, mais de là il y a loin à l’énorme augmentation de la criminali-

té qui a marqué le développement du Bassin de Briey. 

La conclusion s’impose d’elle-même. L’origine du mal, de tous les maux qui sévissent sur un 

pays minier, c’est la funeste liberté des débits de boissons, ici cette « plaie nationale » est plus 

cuisante et plus malsaine qu’ailleurs. Mais qui osera jamais porter le fer rouge. Quant au reste 

ce n’est que règlementation de détail, qui se retrouve chez nous avec moins de précision. Seu-

lement, comme dit l’autre, « il  y a la manière ». L’Allemand excelle dans la manière forte, et 

                                                
153 Les principales « vereine » sont les Turnvereine et les Athletenclutes les Gesangvereine, les Karknavalvereine, sans parler 
des fameuses Kriegervereine 
154 Les débitants de Hayange viennent d’un commun accord de décider qu’ils n’emploieraient plus de servantes 
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c’est bien celle qui convient ici. L’autorité Allemande est dans une large mesure indépendante 

du public sur lequel elle s’exerce et c’est là sa force. Sans doute nos gendarmes dans le pays 

de Briey, et avec eux, les agents de police et les gardes font preuve d’une activité, d’un dé-

vouement, d’une  bravoure au dessus de tout éloge, mais on ne sent pas en eux, cette autorité 

que rien ne peut contredire ni miner. Le gendarme allemand présente à un haut degré ce mé-

lange de bonhommie et de force brutale qui est le fond du caractère national, et c’est cela pré-

cisément qui convient à l’égard des Italiens, grands enfants à la fois turbulents et craintifs. Le 

gendarme allemand a un argument sans réplique, c’est celui de son casse-tête en caoutchouc, 

c’est ensuite son revolver, et de l’un comme l’autre il peut être sûr de s’en servir, sans être sur 

de s’attirer une « sale histoire »155 

Mais, dira t-on, cette réglementation minutieuse, inquiète, cette intervention constante et par-

fois brutale de l’autorité, n’a-t-elle pas pour effet d’éloigner tous ces ouvriers, ces manœuvres, 

- et Dieu sait s’ils sont nombreux, qui cherchent avant tout leur indépendance, et qui ne com-

prennent pas la liberté sans quelque licence ? Le fait est là certain, indiscutable ; tous les bons 

Italiens préfèrent le séjour en Alsace-Lorraine ; quant aux autres, ils n’y restent pas long-

temps, la frontière n’est pas loin, et c’est le pays de Briey qui les recueille. 

  

II  

Quelles applications pratiques peut-on tirer de ces observations ? 

On se demande vraiment si notre législation, sous prétexte d’assurer la liberté n’organise pas 

trop souvent la licence. 

Que proposer ? Limitation des débits. Et la loi du 17 juillet 1880 ! 

Incompatibilité de la pension et du  débit ? Même objection. 

Interdiction des cantines en bois ? Illégal aussi156 

Interdiction de l’emploi des servantes ? ou du moins autorisation du maire imposée à toute 

servante ? Illégale157 

                                                
155 Voir l’affaire de Joeuf, « vous avez eu la bonté, dit le président au gendarme, de  n’user de vos armes qu’au dernier mo-
ment » Voila une bonté que n’aurait pas eu un gendarme allemand. Témoin d’ une récente affaire à Rombas : un voleur, un 
italien, est pris en flagrant délit par un gendarme. Il se sauve. Le gendarme crie par deux fois « halte ! » et, l’autre ne 
s’arrêtant pas, il l’abat d’un coup de revolver. Le conseil d’enquête l’a acquitté  
156 Cette interdiction existe depuis peu à Homécourt et à Villerupt. Mais les municipalités ont été prévenues que l’arrêté pris a 
cet effet ne résisterait pas a un recours des intéressés. 
157 Cette autorisation est imposée dans plusieurs localités. En fait, elle n’est jamais refusée sur la simple présentation d’un 
certificat de bonne vie et mœurs, toujours aisé à obtenir ; elle n’est surtout jamais retirée 
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Pour obtenir des résultats certains, il faudrait que toute entreprise industrielle qui s’installe se 

doublât d’une société foncière qui se rendit maitresse du pays à une lieue à la ronde et imposât 

ses conditions en revendant ou en louant à bail emphytéotique aux particuliers prêts à cons-

truire. 

Du moins il y a une entreprise qui peut et doit réussir, c’est la transformation méthodique, au 

point de vue administratif de la petite commune agricole en cité industrielle. Si cette trans-

formation se fait sous une impulsion fatale, sous une forme anarchique, elle ne prévient aucun 

inconvénient, aucun danger, et elle en fait naitre beaucoup. Elle peut même aboutir à une so-

lution sans remède le jour où elle livre la commune à une oligarchie de mastroquets158 

Il faut donc en principe que, tant du point de vue de la réglementation que de l’organisation 

administrative, les mesures ne soient pas la conséquence de ce développement mais qu’elles 

le devancent et en prévoient les détails. C’est une vérité banale et pourtant constamment mé-

connue en pratique, qu’il est plus facile de prévenir les abus que de les réprimer. 

Toute commune qui sera atteinte par la population industrielle doit dès le début, avoir une 

réglementation uniforme :  

1 Règlement sur l’hygiène et la construction159 

2 Règlement sur les pensions 

3 Règlement sur les débits de boissons et sur les bals160 

4 Règlement sur les mœurs et la prostitution161 

Mais à quoi servent les réglementations si le personnel qui doit contrôler l’application est in-

suffisant.  

Que l’instituteur reste secrétaire de mairie, soit ; mais voila ! en même temps que ses occupa-

tions communales, ses occupations professionnelles qui augmentent. Il ne faut pas tarder à lui 

adjoindre quelque retraité, tout au moins, qui viendra l’aider 2, 3, 4 heures par jour, notam-

ment pour les déclarations d’étranger, et qui bientôt sera remplacé par un employé perma-

nent162 

                                                
158 C’est maintenant prétend-on, le cas de plus d’une localité, d’Homécourt entre autres. 
159 Un arrêté uniforme a été récemment imposé aux communes industrielles du département. 
160 Sur les débits de boissons - arrêté préfectoral pour l'ensemble du département. 
161 Une commission nommée par le préfet étudie ce règlement. Elle se heurte dit-on pour établir un service intercommunal 
des mœurs d’une action efficace, à des sérieuses difficultés administratives et fiscales 
162 Le secrétariat de mairie nous a semblé bien insuffisant à Auboué et à Homécourt, où depuis quelques mois seulement 
l’instituteur a dans chaque endroit un employé pour le seconder et le suppléer. A Hagondange, nous avons trouvé toutes les 
manifestations d’un ordre parfait. De même à Stalheim. A Moyoeuvre, il n’y a pas moins de quatre employés. Les mairies 
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De même l’inique garde champêtre doit être promptement remplacé par un agent, ancien mili-

taire, puis par deux, trois, autant qu’il faut, sans compter les gardes d’usine pour la police des 

établissements et des cités. C’est une erreur de beaucoup compter sur la gendarmerie pour 

l’application des règlements municipaux ; sans compter ses occupations ordinaires, au point 

de vue du recrutement etc.… le maintien et l’ordre public l’occupe largement au milieu d’une 

population ouvrière et en partie étrangère. 

Enfin, il y a l’impulsion initiale, celle du maire. Il est certain que dans bien des cas elle a be-

soin d’être doublée, renforcée par l’impulsion préfectorale163 

Et la défense ? Il est tout aussi certain que dans ces conditions elle devancera les recettes, et 

qu’il faudrait pouvoir mettre temporairement à la charge au budget départemental bien des 

dépenses qui, par leur nature sont des dépenses communales. Au point de vue légal la solution 

est délicate, mais est elle impossible ? 

Disons en terminant que la situation ne se présentera pas en Calvados dans les conditions na-

turelles aussi défectueuses que dans le pays de Briey, ou partout, la frontière est à quelques 

kilomètres, ou même, dans le groupe Joeuf-Auboué, on la trouve à quelques centaines de 

mètres et recouverte de bois. 

SIGNÉ HOTTENGER

                                                                                                                                                   
allemandes ont un répertoire par fiches, chaque habitant a sa fiche, jaune pour les nationaux, rouge pour les étrangers. Chaque 
fiche d’habitant parti de la localité est classée méthodiquement. 
163 Déplorons à ce sujet l’instabilité du personnel administratif et judiciaire a Briey. Quand nous y allions en 1910, le sous 
préfet et le procureur de la république étaient arrivés depuis peu. Ils sont déjà changés depuis plusieurs mois. Il en est de 
même croyons nous du Président du Tribunal. La place ici, est la est dure, on l’accepte comme marche pied, et rien de plus 
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Annexe 14 - Les Polonais dans les faits divers dans l'hebdomadaire 

Les nouvelles de Falaise entre 1926 et 1938. 

1926 

Édition du 14  janvier 1926 - Gouvix - rixe grave - Dimanche soir, à la sortie du débit Pes-
chet, une rixe grave s'est produite entre ouvriers français et étrangers. On s'est battu avec 
acharnement et les deux des français ont été grièvement blessés. L'un d'eux en aura pour un 
mois environ à garder le lit, pour le second, un manœuvre du nom de Marie, le médecin ne 
peut se prononcer tant son état est grave ; le malheureux a été frappé avec une véritable sau-
vagerie. Trois de ses agresseurs ont été arrêtés et conduits à la prison de Falaise : les nommés 
Gomez Constantin, 28 ans, mineur, et Da Silva Auguste, 26 ans, mineurs, tous deux espa-
gnols, et le portugais, Jules Cordiero, 27 ans. Ils ont reçu dans la bagarre quelques horions qui 
leur ont marqué la figure mais s’ils ne sont pas grièvement blessés. Ils ont été incarcérés mar-
di. 
 
Édition du 14 janvier 1926 - Potigny - le polonais Frantisch  Meckysa a porté plainte contre 
son compatriote Eckmel Joseph, 25 ans, mineur, qui  le 6 janvier, est parti avec la femme de 
Meckysa, emportant différents objets et une somme de 700 Frcs. La femme Meckysa a aussi 
emporté son bébé. 
 
Édition du 14 janvier 1926 - Potigny - Vol de draps - Le polonais Jean Stackiewicz, 27 ans, 
ayant quitté furtivement la mine après la paie, M. Lattka, garde des Cités, se rendit dans son 
logement et constata que quatre draps manquaient. C'est Stackiewicz qui les aurait emportés. 
La société des mines qui éprouve un préjudice de 120 francs a porté plainte. 
 
Édition du 21 janvier 1926 - Gouvix - Rixe grave  - Nous relations brièvement la semaine 
dernière une grave rixe qui s'est produite à Gouvix, près du débit Peschet. Le 10 au soir, trois 
ouvriers français, M. Aristide Marie, 66 ans ; son fils Olivier Marie,  19 ans et un ami, Louis 
Poret, 29 ans, jouaient aux dominos dans la salle du débit. Survinrent quatre étrangers, qui 
demandèrent à consommer. Mais le débitant refusa de leur servir à boire car il était trop tard, 
et voulut les faire sortir. Les étrangers répondirent  qu'il ne s'en irait que si les français qui  
jouaient aux dominos quittaient le débit eux aussi. M. Peschet dû demander aux trois con-
sommateurs de s'en aller, et quand tous furent sortis, il ferma  la porte à clef. A peine dehors, 
les étrangers se jetèrent sur les français, les frappant à coups de lampe de mineurs et les bles-
sant grièvement. Des coups de revolver auraient été tirés. Comme nous l'avons dit, deux  es-
pagnols et un portugais ont été arrêtés à la suite de cette rixe. 
M .Marie père portait de nombreuses contusions à la tête et aux jambes ; son fils Olivier était 
plus grièvement blessé, resté sans connaissance et paraissant en danger. Il avait été frappé 
avec une véritable sauvagerie. M.Poret avait pu s'enfuir avant d'être blessé. 
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Édition du 28 janvier 1926 - Potigny - Vol de 100 FRF - Le 17 janvier, vers 19h00, le polo-
nais Antoine Smyszamski alla au débit Loisel. Il ne ferma pas sa porte qu'avec le loquet car il 
avait perdu la clé quelques jours auparavant. En revenant à 20h30, il a aperçu un homme qui 
s'enfuyait dans son jardin. Dans la maison, tout était en désordre et un billet de 100 francs 
avait disparu. Smyszamski croit connaître son voleur mais la personne qu'il indique dit n'être 
pour rien dans ce vol. 
 
Édition du 4 février 1926 - Gouvix - Arrestation - Le 27 janvier, les gendarmes de Bretteville-
sur-Laize ont arrêté les yougoslaves Florien Walick, 25 ans, mineur, condamné le 18 dé-
cembre 1925, par le tribunal de Falaise à 15 jours de prison pour coups et blessures volon-
taires. Ils ont également arrêté le polonais Edmond Lamperski, 28 ans, mineur, qui fut con-
damné à 8 jours de prison pour coups et blessures réciproques. Les deux étrangers ont été 
écroués à la prison de Falaise. 
 
Édition du 4 février 1926 - Potigny - Abandon de famille et coups - le Polonais Ernest Dzi-
chier, 26 ans, maltraite depuis longtemps sa femme et ses enfants âgés de 2 et 3 ans. Travail-
lant très irrégulièrement,  ce très inintéressant personnage ne donnait pas d'argent pour nourrir 
ses petits. Le 26 janvier, sa femme lui ayant reproché sa paresse, Dzichier  se jeta sur elle et la 
frappa sauvagement, la laissant sans connaissance sur le sol. Puis le brutal individu s'en fut de 
Potigny pour Caen, croit-on. La pauvre femme a été portée pour coups et abandon de famille. 
 
Édition du 18 mars 1926 - Barbery -  Tapage nocturne - Trois polonais qui troublaient la 
tranquillité publique, dimanche soir, par leurs chants et leurs cris, ont récolté des contraven-
tions pour ivresse, tapage nocturne et défaut de carte d'identité d'étrangers  
*** 
Potigny - Le polonais Valentin Saja a quitté la maison qu'il occupait aux cités d'Ussy à Poti-
gny, en emportant une couverture qui lui avait été prêtée par la Société des Mines de Soumont 
Saint Quentin. En outre, Saja n'a pas payé les 15 frc 0 de charbon  pris à cette société et une 
couverture d'une valeur de 60 francs. Plainte a été portée. Le polonais doit travailler actuelle-
ment aux carrières de Perrières. 
 
Édition du 20 mai 1926 - Gouvix - Vol et coups -  Le 9 mai, le polonais, Alexandre Surda, 
mineur aux Aucrais, se présenta à l'épicerie tenue par Mme Hélène Margensky . Celle-ci 
n'était pas là, et c'est son père, M. Athanase Manelias, 60 ans, qui répondit à Surda. Celui-ci 
demanda un litre de vin, mais pendant que M. Manelias  tirait le vin dans le cellier , situé à 
côté, il vit le polonais qui remplissait ses poches de paquets d'épingles à linge et de boites de 
conserve. En revenant, M. Manelias fit rendre à Surda les épingles qu'il avait volées, mais ce 
fut une autre affaire quand il fallu rendre les boites de conserve. Surda se mit en colère, jeta 
les boites dans la pièce et comme l'épicier lui en reprenait une dans sa poche,  il se jeta sur lui, 
le frappa de coups de pieds et de poings. Mme Margensky, qui rentrait, reçut également plu-
sieurs coups. Plainte a été portée contre Surda pour vol et coups. Le polonais qui déclare ne se 
souvenir de rien, met les faits sur le compte de l'ivresse. 
Édition du 3 juin 1926 - Potigny -  Pauvre femme- court dimanche dernier, une femme polo-
naise, se présentait à la gendarmerie de Potigny, pleine de sang et la figure tuméfiée. Elle dé-
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clara être de la femme de Paul Glomb, née Martha Stanetzka de, 31 ans, mère de quatre en-
fants, dont l'aîné a 12 ans. Elle dit que son mari la battait continuellement et l'avait frappée à 
coups de pied dans le ventre quoiqu'elle fût enceinte. Une enquête fut ouverte et le mari brutal 
reconnu avoir frappé sa femme. La malheureuse avait tenté, quelques jours avant, de se tuer 
en absorbant de l'eau de javel pure ; depuis la pauvre femme est continuellement malade et en 
a du s'aliter. Le médecin, appelé, réserve ses conclusions. 
 
Édition du 17 juin 1926 - Colombelles - Parce que son amie Maria Gendras , avait été jusqu'à 
Caen en compagnie d'un voisin, le polonais Wolenski à son retour, il l'accueillit par les pires 
menaces. Maria Gendras se réfugia chez le voisin ; mais Wolenski pénétra dans le logement, 
et, à coups de hachette, blessa grièvement la femme et le voisin. Il a donné l'ivresse pour ex-
cuser son acte. 
 
Édition du 24 juin 1926 - Potigny - Vol d'effets -  M. Hyacinthe Varock, sujet polonais, mi-
neur, prend pension dans une cantine située lieu d'Assy. Le 19, en rentrant de son travail, il 
constata que ses effets d'une valeur de 150 FRF avaient disparu de sa chambre. Il a porté 
plainte. Ces soupçons se portent sur un de ses compatriotes qui partit furtivement de la cantine 
le jour de ce vol. 
 
Édition du 22 juillet 1926 - Potigny  - Vol et arrestation -  dans la nuit du 13 au 14 juillet,  le 
polonais Olakar Kresck, mineur, fut réveillé par les aboiements de son chien. Quand  il se 
leva,  il constata qu'un malfaiteur avait tué trois oies d'une valeur chacune  de cinquante 
francs. En outre, un lapin avait également été dérobé. Les gendarmes prévenus, eurent vite fait 
de retrouver le coupable. C'était un homme  Kowasny, 34 ans, sujet polonais, mineur à Gou-
vix . Il avait demandé la veille, à un compatriote, de lui prêter une hache, dont il se servit pour 
couper le cou aux oies. Il a été arrêté samedi et écroué à la prison de Falaise. 
 
Édition du 28 octobre 1926 - Potigny - Vol et arrestation - Le 20 octobre Mme Maria-Jura 
Klawacht, 23 ans, sujette polonaise, se rendit à la Coopérative pour y faire des provisions. 
Elle emportait dans sa poche une somme de 130 francs. Comme elle avait sur son bras son 
bébé, âgé de six mois, ces gestes n'étaient pas très aisés lorsqu'elle paya ses  achats s'élevant à 
10 francs. En rentrant, elle constata qu'elle avait perdu un billet de 100 francs  et un autre de 
10. Elle retourna à la coopérative où on avait vu un polonais Stanisław Baran, 25 ans, mineur,  
ramasser de l'argent à terre. Mme Klawacht alla voir Baran qui se moqua d'elle et refusa de 
redonner l'argent. Mme Klawacht porta plainte et les gendarmes arrêtèrent Baran pour fla-
grant délit de vol. Il a été écroué à la prison de Caen. 
 
Édition du 4 novembre 1926 - Gouvix - Le 25 novembre 1925, le tribunal correctionnel de 
Falaise condamna par défaut le polonais Kurowski Valentin, 26 ans, manœuvre, à 18 heures 
de prison et 23 francs d'amende pour bris de clôture, violence et tapage. Les gendarmes re-
trouvèrent l'autre jour le polonais à Gouvix, où il travaillait aux mines, il a décidé de faire 
opposition au jugement. 
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Édition du 2 décembre 1926 - Potigny - Une rixe s'est produite le 21 novembre au soir, entre 
les polonais Bernard Prusetzki, 21 ans, manœuvre et, Vincenty Adamczyk, 25 ans, mineur. Ce 
dernier était ivre et Prusetzki a porté plainte contre lui. 
 

 
1927 

 
Édition du 20 janvier 1927 - Soumont-Saint-Quentin - Arrestation -  Le 14 janvier, les gen-
darmes en contrôlant l'identité des étrangers habitant à Soumont,  reconnurent que le nommé 
Olejniezach Jan, 32 ans, sujet polonais, manœuvre, sans domicile fixe, était l'objet d'un man-
dat d'arrêt du juge d'instruction de Saint-Amand (Cher), en date du 26 septembre 1926, pour 
vol. Olejniezach reconnut que le mandat d'arrêt s'appliquait  bien à lui. En outre, il avoua un 
vol de 1.200 francs commis au préjudice d'un camarade, alors qu'il travaillait dans le Cher. Le 
Polonais a été arrêté et écroué à la maison d'arrêt de Caen. 
 
Édition du 24 février 1927 -  Soumont saint Quentin  Vol - Le polonais Izidor Zyzmerweski, 
27 ans, mineur prend pension à la cantine Montel. Le 17 février, en rentrant le soir,  il trouva 
sa porte enfoncée et constata qu'une paire de chaussures neuves, d'une valeur de 85 francs, 
avait été dérobée. On croit que les voleurs seraient trois polonais qui ont disparu de la cantine 
le soir du vol 
*** 
Potigny - Cours de polonais pratiques et gratuits pour les français et cours de français pra-
tiques gratuits pour tous les étrangers - Les personnes désireuses de suivre les cours de langue 
polonaise et langue française, organisés par le Comité des sociétés polonaises et dirigées par 
M.Wujec, instituteur polonais à Potigny, sont priées de se faire inscrire le 27 février, à 11 
heures du matin, dans la salle des fêtes (avenue de la gare) 
 
Édition du 24 février 1927 - Potigny - Rixe -  Les étrangers habitant en France ont souvent le 
défaut de jouer beaucoup dans leurs chambres, et ce, malgré la défense des cantines qui les 
logent. Ainsi l'autre jour à la cantine Montel, le russe Mannilow, 39 ans, et le polonais Sem-
mennick, Djimtr,  30 ans, tous deux mineurs, jouèrent à pile ou face la montre de Semmenick 
que Mannilow gagna. Le polonais  voulut jouer une paire de chaussures, mais le russe refu-
sant une querelle éclata. Mis dehors par le cantinier Montel, les deux étrangers en vinrent aux 
mains. Semmenick  terrassa son adversaire et le frappa si violemment qu'il lui fit une large 
blessure au dessous de l'œil gauche. Puis le polonais tenta de prendre la fuite, mais il fut re-
joint par M. Montel qui le garda jusqu'à ce que les gendarmes l'aient interrogé. Procès verbal a 
été dressé. 
 
Édition du 14 avril 1927 - Potigny - Arrestation - Le 8 avril les gendarmes ont arrêté  le polo-
nais Vincenti Adamczyk, 25 ans, manœuvre, qui, le 25 janvier 1927, avait été condamné pour 
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coups et blessures volontaires par le tribunal correctionnel du Calvados, section Caen-Falaise, 
à 15 jours de prison, plus 5 francs d'amende pour ivresse. 
 
Édition du 21 avril 1927 -  Potigny -  Vol - Le dimanche 10 courant, le mineur M. André 
Walzak, 29 ans, habitant Anguerny, voulut prendre le train de 5h00 du matin à destination de 
Caen. S'étant aperçu que le convoi était parti, il revint se coucher.  Vers 9 heures, quand  il se 
réveilla, il constata qu'une somme de 300 francs qui était dans son veston avait été dérobée. Il 
porta plainte. Un autre mineur, polonais Jean Olejniezak, 32 ans, a été vu ce jour-là dans la 
chambre de Walzak, vers 7 heures du matin. Il se défend d'avoir touché à l'argent et aux af-
faires de Walzak. 
 
Édition du 21 avril 1927 - Potigny - La polonaise Kaczmerczyk Kasimira, 19 ans,  journalière 
à Villers-Canivet,  condamnée en simple police pour défaut de carte d'identité d'étranger, 
n'avait pu payer les frais du procès, environ 80 francs. Elle a été arrêtée à Potigny pour purger 
sa contrainte par corps. 
 
Édition du 28 avril 1927 - Le 23 avril, le polonais Jean Sosniezy, 26 ans, avait été se prome-
ner avec son camarade Nicolaz, et était chez lui vers 23 heures lorsqu'on le prévint que le 
nommé Banyz Wladislaw, venait de frapper sa femme. Sosniezy rentra aussitôt et vit près de 
sa demeure Banyz qui le frappa à coups de poing, puis à coups de bouteille sur l'épaule.  
Dans la bagarre, Banyz a reçu  à la tête un coup d'un instrument tranchant, peut-être un cou-
teau, qui le blessa à la tempe. Il est resté alité, ainsi que Sosniezy. 
La gendarmerie a ouvert une enquête sur cette rixe. 
 

1928 
 
Édition du 19 janvier 1928 - Potigny - Vol et arrestation - Dimanche, un ouvrier  polonais  se 
présenta chez Mme Veuve Marie, débitante et marchande de confections  à Potigny. Il de-
manda du chocolat. Mme Marie n'en vendait pas. Elle lui fit signe de sortir, car elle soupçon-
nait cet homme de lui avoir déjà volé du linge. Il lui faisait déballer de la marchandise et fina-
lement n'achetait rien. Après le départ de l'individu, Mme Marie constata qu'on lui avait volé  
une paire de chaussettes. Elle prévint aussitôt les gendarmes. Mais ceux-ci, malgré une longue 
poursuite,  ne purent rejoindre l'homme. Les représentants de l'autorité parvinrent à savoir son 
nom. C'était un nommé Ludowik Rawski, 27 ans, manœuvre. A  son domicile, les gendarmes  
découvrirent une certaine quantité de linge, dont quelques-uns portaient encore les étiquettes. 
Rawski nia  formellement avoir volé quoi que ce soit. Il déclare  avoir acheté tous les objets à 
Caen. Les gendarmes l'ont mis en état d'arrestation.  
A son domicile, les gendarmes ont également découvert une cartouche de cheddite. 
 
Édition du  26 janvier 1928 - Potigny - Au cours d'une enquête sur des méfaits commis par le 
polonais Ludwick Rawski, affaire que nous avons relaté la semaine dernière, on trouva au 
domicile de Rawski une cartouche de cheddite. Elle avait été apportée par des pensionnaires 
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du polonais Joseph Kus, 29 ans, mineur. Celui-ci déclara qu'il avait oublié l'explosif dans sa 
poche en sortant de la mine. Il affirme que c'est par négligence qu'il l'avait en sa possession. 
 
Édition du 26 janvier 1928 - Le polonais Théodore Giesielski avait affirmé à ses compatriotes 
habitant la région de Saint-Etienne qu'il avait un placement extrêmement avantageux de bois 
pour étayer les mines, qu'il achetait à très bon marché en Silésie, en Lituanie, etc... ; il décidait 
ses compatriotes à lui confier leurs économies, leur promettant de les doubler très rapidement.  
Par sommes de 5 et 10.000 francs, il a recueilli un demi-million puis a disparu.* 
 
Édition du 2 février 1928 - Potigny - Rixe - Une rixe s'est produite dans les cités de Potigny, 
le 25 janvier,  vers 14 heures. Le Polonais Murowski se trouvait chez lui en compagnie de son 
compatriote Adam Zawolinski, 28 ans, ajusteur aux mines de Soumont-Saint-Quentin. Un 
autre polonais Jean Calus, 25 ans, se présenta et réclama à Murowski de l'argent que celui-ci 
lui devait. Une querelle éclata entre Zawolinski et Calus et ce dernier fut grièvement blessé au 
poignet. Zawolinski dit que Calus se blessa en cassant le carreau. Calus, de son côté, affirme 
avoir été frappé d'un coup de couteau. Une enquête est ouverte. 
 
Édition du 9 février 1928 - Potigny - Mme Albert Dekas, 25 ans, ménagère à Potigny, sujette 
polonaise, a porté plainte pour coups contre sa voisine, Madame Ferdinand Marie, 23 ans. Le 
31 janvier, dit-elle, vers 15 heures, ayant vu un bout d'étoffe lui appartenant, qui séchait chez 
Mme Marie, Mme Dekas le reprit. Une dispute éclata entre les deux femmes, qui se battirent 
dans la maison de Mme Dekas. Celle-ci ferma la porte mais Mme Marie sortit par la fenêtre. 
Mme Marie assure que le bout de chiffon lui appartenait. 
 
Édition du 8 mars 1928 - Potigny - Arrestation - Le 13 mars, les gendarmes ont arrêté le 
nommé Antoine Kowalski, 19 ans, mineur à Potigny, qui avait été condamné le 14 novembre 
par le tribunal de simple police de Falaise à une amende de 8 francs et à une autre de 3 francs  
et était redevable d'une somme de 91 francs envers l'État. Kowalski a purgé à Caen la con-
trainte par corps, s'élevant à deux jours de prison. 
 
Édition du 5 avril 1928 - Potigny  -  Depuis longtemps le facteur de Potigny dépose au bureau 
du garde des mines de Soumont les lettres destinées aux ouvriers qui sont introuvables dans la 
cité. Le garde, M. Alfred Delahaye, place ces missives derrière un carreau et les ouvriers, en 
passant,  regardent s'il y a des lettres pour eux et s'ils en trouvent, les prennent.  Mme. Jean 
Sosnierz, 21 ans, ménagère, a porté plainte contre M. Wladislaw B...., qui aurait détourné des 
lettres  lui étant destinées et les aurait déchirées. Mme Sosnierz s'étonnait de ne pas recevoir 
des nouvelles de ses parents, ce qui lui donna l'éveil. M.B. nie avoir pris les lettres. 
 
Édition du 12 avril 1928 -  Potigny -le 2 avril, une bagarre  éclata entre les nommés  Joseph 
Eiffer, 20 ans, manœuvre, et la femme de Valentin Broza, qui lui reprochait d'avoir tenu des 
propos injurieux ; Eiffer frappa à coups de poings son adversaire. Wladyslaw Zizgiel, 20 ans, 
qui tentait de séparer  les combattants, reçu un coup de poing qui lui cassa deux dents  ; un 
autre polonais, Édouard Orles, reçut également des coups en intervenant entre les batailleurs. 
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Édition du 26 avril - Potigny  - Le 21 avril, les gendarmes de Potigny ont surpris  des enfants 
polonais qui arrachaient du trèfle dans le champ de MM. Seigneurie et Roberge. Les parents 
affirment n'avoir pas dit  à leurs enfants de cueillir  du trèfle. Mais de l'herbe sur l'accotement 
de la route. 
 
Édition du 3 mai 1928 -Potigny - Rixe grave - Le polonais Émile Gilminster, 36 ans, mineur, 
avait invité, dimanche, sa famille et des amis pour fêter son anniversaire. Vers 20 heures, tout  
le monde était plus ou moins pris de boisson. Une querelle s'éleva entre le beau-frère de Gil-
minster,  le polonais  Joseph Brzoska, 31 ans, mineur  et son compatriote Joseph Sirotka, 32 
ans, manœuvre. Les deux hommes s'en vinrent aux mains.  Sirotka mordit Brzoska au pouce. 
Celui -ci saisit alors une bouteille vide et en porta un violent coup sur la tête de Sirotka qui 
tomba. Un témoin dit que Brzoska et Gilminster continuèrent à frapper le polonais à coups de 
pied et de poing. Puis Sirotka sortit et alla s'abattre dans la rue. Il fut conduit à son domicile 
où il resta longtemps sans connaissance. Le docteur Faizan craignant une fracture du crâne,  
l'a fait transporter à l'hôpital de Caen. 
Brzoska  a été arrêté et conduit devant M. Procureur de la République. 
 
Édition du 3 mai 1928 - Potigny - Coups - Le 23 avril, Mme Joseph Dworak, ménagère à 
Potigny, se rendit chez Mme et M Swala, habitant aux Cités de la gare, afin de reprendre di-
vers effets lui appartenant et des instruments de cuisine qu'elle leur avait prêté. Elle trouva 
chez Mme Swala, le polonais Edmond Ciesieslski, 36 ans, mineur, qui lui porta des coups sur 
différentes parties du corps.  
Ciesielski reconnait avoir frappé Mme Dworak mais dit que c'est à la suite d'une discussion. 
 
Édition du 17 mai 1928 - Potigny - Bataille de dames - Il y a trois semaines, Mme Waclaw 
Jirik, ménagère,  prit le logement qu'occupait Mme Chronim Dziemjaskiewicz, qui alla habi-
ter une autre maison. En partant il était convenu que Mme Jirik donnerait 15 francs pour les 
légumes plantés dans le jardin. Mais le 9, mai, quand Mme Dziemjaskiewicz se présenta pour 
toucher l'argent, Mme Jirik le lui refusa, estimant qu'il n'y avait pas eu assez de légumes. Une 
dispute éclata et les deux femmes se battirent. Elles ont porté plainte l'une contre l'autre. 
*** 
Potigny - Dimanche, les polonais Stanisław Kaczmarczyk,  24 ans et Grégoire Neherebecki, 
24 ans, mineurs, étant ivres, se sont battus dans le logement de Neherebecki. Ce dernier a été 
blessé au nez par un coup de couteau. 
 
Édition du 14 juin - Potigny - La lune à 9h00 du matin ! La polonaise Anna Cuja, femme 
Wojciech Pawlewski, 40 ans, ménagère, Cités Nouvelles, n°8, s'est présentée à la gendarmerie 
et a porté plainte pour coups contre un de ses compatriotes et voisin, Émile Najuke, 44 ans, 
mineur, Cités Nouvelles,  n°9. Celui-ci,  affirmait-elle, pour se venger qu'elle ait chassé ses 
poules, l'avait insultée et frappée avec un seau en fer. Elle fut contusionnée à la cuisse et à la 
hanche gauche. 
Najuk, interrogé a déclaré que le 22 novembre, vers 9h00, entendant son épouse se disputer 
avec la femme Pawlewski, il sortit pour ramener le calme. Sa voisine le reçut à coups de cail-
loux et, s'approchant de lui, "elle retroussa ses jupes et m'a fait voir tout ce que j'ai voulu re-
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garder...", dit le mineur qui, outré  de cette impudeur, prit un petit seau rempli de cendre dont 
il voulut voiler la nudité de son ennemi. Mais contenant et contenu partirent en même temps 
et la dame Pawlewski  fut atteinte à la cuisse. Le seau voltigea alors entre les belligérants. 
Après quoi Najuk rentra chez lui, mettant ainsi un point final à la scène. 
Il y a 15 jours, la femme Pawlewski tenta d'ébouillanter Najuk en l'arrosant d'une casserole de 
lait. Quelques jours plus tôt, elle avait déjà voulu le coiffer d'un vase de nuit. 
 
Édition du 14 juin 1928 - Colombelles -  Une polonaise, Sophie Meintzoff, 39 ans, poursui-
vait les enfants des environs de sa haine, les frappant souvent. L'autre soir, une voisine, Mme 
Marie Asselin,  sortit de chez elle avec ses quatre enfants. La Polonaise frappa l'aîné, âgé de  
5 ans 1/2, d'un coup de pied qui lui brisa une jambe. 
 
Édition du 21 juin 1928 - Potigny - Le 12 juin, la femme Félix Szelag, ménagère à Potigny, 
polonaise, alla faire des achats à la succursale de la Société normande d'alimentation, tenue à 
Potigny par M. Lelasseur. Elle paya avec un billet de 500 francs. M. Lelasseur rendit la mon-
naie soit 452 francs.  Une heure et demie après, la femme Szelag revenait, affirmant qu'on lui 
avait donné 100 francs en moins. M. Lelasseur qui était sûr de son compte, affirmait qu'il n'y 
avait pas d'erreur possible. Vers midi, le gérant fit sa caisse et constata qu'il manquait le billet 
de 500 francs. Il porta des soupçons sur la femme Szelag. Celle -ci commença par nier éner-
giquement, puis finit par avouer que, en prenant sa monnaie, elle avait ramassé le billet de 500 
francs par erreur. Elle n’avait pas osé  le reporter à M. Lelasseur, dit-elle. Celui-ci, étant ren-
trer en possession de son argent, a retiré sa plainte. Les gendarmes ont cependant arrêté la 
femme Szelag pour flagrant délit de vol. 
 
Édition du 5 juillet 1928 - Potigny - Le dimanche 21 juin, Kazimierz Fudaler, 27 ans, mineur, 
sujet polonais, roulait à bicyclette dans les Cités lorsqu'en passant il accrocha la petite Alma 
Shyrka, qui tomba et se blessa légèrement. Une dispute s'éleva entre Fudaler et le père de la 
fillette, Joseph Shyrka, 40 ans, mineur. Fudaler dit que Shyrka le frappa  à coups de poing  à 
la figure, aidé d'un ami qui se promenait avec lui, Stanislas Maziasz. Maziasz nie avoir frappé 
le cycliste. Shyrka, lui aussi, assure n'avoir pas touché Fudaler et il ajoute que le cycliste 
n'avait pas averti de son approche. 
 
Édition du 12 juillet 1928 - Potigny - Le dimanche 1er juillet, le mineur Wladyslaw Woj-
tasczk avait invité plusieurs camarades pour célébrer sa fête. On but copieusement et bientôt 
une bagarre éclata  entre les nommés Bogoslaw Soltisyk, 25 ans, Boleslaw Slenzak, 24 ans et, 
Joseph Eifler, 21 ans, tous trois manœuvres. Soltisyk était ivre. Il dit que Eifler le frappa sans 
provocation et le roua de coups, puis aidé de Slenzak, il le poursuivit jusque chez lui. L'un 
d'eux donna un coup de pied dans le ventre de sa femme. De son côté, Eifler assure que Solti-
syk voulut le frapper d'un coup de couteau. Il se jeta alors sur lui  et le frappa. Eifler et Solti-
syk ont porté plainte l'un contre l'autre. 
 
Édition du 12 juillet 1928 - Le 27 juin, dans les Cités, entre des étrangers. Pierre Spyrka, 27 
ans, manœuvre revenait de jouer de la musique chez un camarade, en compagnie de Wojciech 
Dworniczek, 29 ans, manœuvre, et de Wladijslaw Haranczyk, 25 ans, mineur, lorsque vers 
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4h00 du matin, une altercation se produisit entre eux et d'autres polonais, François Schubert, 
33 ans, aide mineur, Jean Sirotka, 31 ans, manœuvre et Joseph Mikolajeczak, 25 ans, aide 
mineur. Les étrangers en vinrent aux mains et des coups de poing et des coups de couteau 
furent échangés. Tous furent plus ou moins gravement blessés, en particulier sur Sirotka qui 
reçut un coup de couteau à l'épaule gauche et doit avoir le poumon atteint. Il a été transporté à 
l'hôpital de Caen. Les antagonistes se rejettent mutuellement la responsabilité de la rixe. Ils 
ont porté plainte les uns contre les autres. 
Haranczyk, qui aurait frappé sur Sirotka d'un coup de couteau qui l'a blessé, a été arrêté et 
conduit devant M. Le procureur de la république de Caen. 
 
Édition du 2 aout 1928 - Potigny - Abus de confiance - Le 21 août, un Polonais se présenta 
chez M. Arnold Pennher, commerçant à Potigny, acheta un complet et divers effets dont le 
prix total s'élevait à 492 francs. Le Polonais déclara s'appeler Wojtouwiec. Le 23 août, il remit 
100 francs au commerçant, promettant de payer le reste par acomptes. Mais il quitta aussitôt 
Potigny, M. Pennher  apprit par la suite que le Polonais se nommait en vérité Boleslaw Giele-
rak.   Il a porté plainte pour abus de confiance contre l'étranger, qui lui doit encore 392 
Francs. 
 
Édition du 2 aout 1928 - Potigny - M.Franciszeck Michalski, 32 ans, manœuvre à Potigny, a 
porté plainte contre son compatriote Bartolmy Bozck, 29 ans, mécanicien, qui, le dimanche 22 
juillet, sans aucune provocation, lui aurait lancé des cailloux qui l'atteignirent à la tête et aux 
côtés. De son côté, Bozck dit qu'il rencontra Michalski dans un sentier, et que le manœuvre, 
après discussion, le prix à la gorge. Il fit de même et lui mit une gifle. Bozck  nie avoir jeté 
des cailloux à son antagoniste .  
 
Édition du 20 septembre 1928- Potigny - Le lundi 10 septembre, le polonais Andrzy Kornas 
eut une discussion avec son compatriote Joseph Kolodziejczyk, 26 ans, manœuvre. Une ba-
garre éclata au cours de laquelle Kolodziejczyk donna un coup de couteau à un autre polonais, 
Robert Lanuszny, de 28 ans, mineur. Celui -ci fut légèrement blessé à la cuisse droite. Il a 
porté plainte contre son compatriote qui a quitté Potigny. 
 
Édition du 20 septembre 1928 - Gouvix - Un ouvrier mineur polonais, Herman Luszczyk, 19 
ans, Pierre Woloszck,, 25 ans, et Marcin Stachura, 31 ans, ont quitté furtivement la maison 
qu'ils occupaient  aux Cités en emportant trois paires de draps de lit qui leur avaient été con-
fiées par la société des mines. Plainte a été portée. 
 
Édition du 6 octobre 1928 - Gouvix - Les gendarmes de Bretteville-sur-Laize ont arrêté lundi, 
à Gouvix, en vertu d'un arrêté d'expulsion du ministre de l'intérieur, le polonais Henri Goinka, 
27 ans, mineur. Cet arrêté d'expulsion avait été pris à la suite d'une condamnation à 15 jours 
de prison pour coups et blessures prononcées contre Goinka par le tribunal correctionnel de 
Rouen, le 30 janvier 1927. Le Polonais auquel cet arrêté a déjà été notifié deux fois, se refu-
sait à quitter le territoire français parce qu'il vivait avec une française avec laquelle il a eu 
deux enfants. Il a été transféré à Caen. 
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Édition du 25 octobre 1928 - Potigny - le russe Jean Botcharoff, 27 ans, manœuvre à Potigny, 
a porté plainte contre le polonais Adam Kaminski, 33 ans et Stanisław Maziasz, 31 ans, tous 
deux mineurs, disant que ces individus l'avaient attaqué alors qu'il se trouvait à un bal dans la 
salle des fêtes et que l'un d'eux l'avait frappé d'un coup de bâton sur la tête. Kaminski  et Ma-
ziasz nient avoir frappé le Russe et ce dernier dit, au contraire, qu’il reçut une gifle de la part 
de Botcharoff. Une enquête ouverte. 
 
Édition du  15 novembre 1928-  Potigny -  Vol - M. Martin Lukasik, manœuvre, demeurant à 
Potigny, logeait dans la même pension qu'un camarade, Jean Banas, 24 ans, sujets polonais. 
Dans la nuit de vendredi à samedi, Lukasik alla prendre son travail. Il laissa accrocher à la tête 
de son lit sont paletot dans la poche duquel se trouvait un livre contenant ses économies, soit 
une somme de 450 FRF. Montant le matin, à 7h00, le manœuvre constata qu'on lui avait dé-
robé 250 FRF et un rasoir. C'était Banas qui, voulant se rendre en Pologne avait "emprunté" 
cet argent. Banas aurait dit à la logeuse qu'il rendrait cette somme à la femme de Lukasik qui 
habite la Pologne. Il avait quitté la pension à 5h00 du matin prenant le train minier pour Caen. 
Le manœuvre a porté plainte pour vol 
 
 Édition du 29 novembre 1928 - Gouvix - Le 21 novembre, deux polonais, Czeslaw Ruszkie-
wicz, 30 ans, et Wladislaw Krzyzyk,  33 ans, mineurs, vinrent à la cantine tenue par M. An-
toine Gesnis, 31 ans. Ils consommèrent plusieurs litres de vin rouge. L'heure de la fermeture 
approchant, Gesnis voulut les faire sortir.  Une altercation éclata, Ruszkiewicz dit que le can-
tinier, sans provocation, le  frappa avec un tuyau de caoutchouc à la tête, le blessant et lui bri-
sant 5 dents. Le Polonais saisit une carafe et en porta un coup à la poitrine de Gesnis.  
Krzyzyk, lui prétend que la querelle  éclata parce que le cantinier voulait leur faire payer deux 
fois les consommations. Comme il se précipita sur son compatriote, le frappant avec un bâton. 
De son côté, le cantinier dit que, alors qu'il voulait faire sortir les deux étrangers, Ruszkiewicz 
le frappa d'un coup de carafe au bras droit, lui faisant une blessure d'où le sang coula.  Se 
croyant en danger,  Gesnis pris un bâton et frappa le Polonais qui cherchait à l'assommer  avec 
la carafe qu'il tenait toujours à la main. Il réussit enfin à mettre les étrangers à la porte. Le 
cantinier croit avoir le cou de brisé. 
Une enquête est ouverte sur cette affaire très embrouillée. 
 
Édition du 13 décembre 1928 - Urville  - La femme Pietrowska, 28 ans, sujette polonaise, mé-
nagère, a porté plainte contre Mme Pimski, 42 ans, ménagère, hameau des Aucrais, disant que 
le 5 décembre, vers 14 heures, cette dernière lui aurait porté un coup de poing et plusieurs 
autres coups à l'aide d'un balai brosse. En outre, elle aurait été injuriée. 
Mme Pimski de son côté, dit que ce jour-là elle demanda à la femme Pietrowska pourquoi 
celle -ci l'injuriait continuellement. Pour toute réponse, la ménagère eut un geste obscène, et 
Mme Pimski lui porta un coup de pied au derrière. La femme Pietrowska l'injuria. 
La justice mettra les deux femmes d'accord. 
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1929 
 
Édition du 17 janvier 1929- Potigny - Le lundi 24 décembre, un polonais, Léon Mokwa, 27 
ans, manœuvre, entra au débit de M. Albert Vaussy et chercha querelle à ses camarades. le 
débitant refusa de lui donner à boire et le mit à la porte de son établissement. Mokwa cassa un 
carreau de la devanture du débit de tabac géré par M. Vaussy. Celui-ci éprouve un préjudice  
de 40 francs et a porté plainte contre  le Polonais, qui depuis, a quitté la cantine où il logeait et 
est parti pour une destination inconnue. 
 
Édition du 24 janvier 1929 - Potigny - Un arrêté d'expulsion a été notifié le 23 janvier, au 
nommé Marian Dabrowski, 26 ans, sujet polonais et manœuvre à Potigny. Cet arrêté avait été 
pris par M. Le ministre de l'intérieur à la suite d'une condamnation à 15 jours de prison par le 
tribunal correctionnel de Caen contre Dabrowski. Celui -ci s'est engagé à quitter immédiate-
ment le territoire français. 
 
Édition du 21 février 1929 - Potigny -Le 14 février, M. Charles Lattka, gardien des cités de 
Potigny, se rendit au logement du polonais Sliwa, 25 ans, pour vérifier le matériel qui lui avait 
été prêté par la Mine. Rien ne manquant, il signa le bon de sortie. Avant de repartir, le garde 
remarqua qu'une petite fenêtre du rez-de-chaussée n'avait pu être fermée en raison de la gelée. 
Le lendemain, venant pour faire la rentrée d'un autre ouvrier, M. Lattka s'aperçut qu'un banc 
avait été placé sous la fenêtre. Il en conclut que quelqu'un avait pénétré dans le logement et, 
en effet, constata qu'une couverture avait été volée. 
Les gendarmes prévenus transmirent à Caen le signalement de Sliwa et d'une femme qui vit 
avec lui, Niecka Kikla,  29 ans, sujette polonaise. Peu après, le Polonais et son amie furent 
arrêtés à la gare de Caen. Ils étaient porteurs de deux couvertures semblables à celles qui 
avaient été volées. 
 
Édition du 11 avril 1929 - Potigny- Le 6 avril les gendarmes de Potigny remarquèrent  sur le 
chemin de la gare un individu étranger au pays. Interpellé, il déclara s'appeler Szcezpan Szce-
paniak, 23 ans,  manœuvre, sans domicile fixe,  sujet polonais. 
Arrivé en France fin janvier 1929, avec un contrat d'embauche d'un an pour la Société des 
mines de Soumont Saint-Quentin. Il habitait Potigny. Le 12 mars, il quitta la mine en rupture 
de contrat et sans motif. L'étranger se rendit à Caen et travailla dans les bois pendant quelques 
jours. Ne trouvant d'embauche nulle part, il revient à Potigny et la mine refusa de le re-
prendre. Il n'avait pas mangé depuis trois jours. Szcepaniak  a été arrêté pour flagrant délit de  
vagabondage et a été conduit à Caen. 
 

1930 
 
10 avril 1930 - Potigny - Le 29 mars 1930, Mme Stanislas Olejniczak, 27 ans, ménagère, ci-
tés Nouvelles, n°50, sujette polonaise a porté plainte pour coups, à la gendarmerie de Potigny, 
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contre son mari, le polonais Stanislas Olejniczak, 35 ans, manœuvre. Le matin de ce jour, au 
cours d'une scène, Mme Olejniczak reçut de son époux des coups de pied dans les jambes et 
des coups de poing dans le dos et sur la tête ; puis elle fut mise à la porte avec défense de ren-
trer dans la maison. La ménagère ayant quand même voulu réintégrer son domicile pour pré-
parer le repas de sa fille, son mari la saisit par le cou, semblant vouloir l'étrangler. Mme Olej-
niczak réussit à se dégager et se réfugia chez des voisins. Elle dit ignorer pourquoi son époux 
la frappe et ajoute que depuis six mois qu'elle est en France, les scènes sont continuelles dans 
son ménage. 
Interrogé le 2 avril, le Polonais déclara qu'en effet, une discussion éclata le 29 mars entre lui 
et sa femme. Après quelques réflexions, celle-ci lança un pantalon à la figure de son mari, 
puis les deux époux se portèrent réciproquement des coups. Olejniczak ajoute que, depuis que 
son épouse est venue le retrouver en France, ils sont continuellement en désaccord, celle-ci 
demandant constamment à revenir en Pologne. Le manœuvre dit aussi que, gagnant en 
moyenne 450 francs par quinzaine et rapportant tout chez lui, il entend que sa femme obéisse. 
 
8 mai 1930 - Colombelles - Un ouvrier polonais, nommé Skiba, était occupé avec quatre de 
ses camarades au service d'un four aux fonderies de la Société métallurgique de Normandie. 
Tout à coup, le chef d'équipe s'aperçut que le Polonais avait disparu. Il le fit rechercher. On 
trouva le malheureux inanimé. En vain, on chercha à le ramener à la vie. Skiba avait été as-
phyxié par le gaz du four à coke. 
 
22 mai 1930 - Potigny - Election d'une reine - La Commission  des fêtes du Conseil munici-
pal de Potigny prie les jeunes filles françaises et étrangères de bien vouloir se réunir à la mai-
rie le vendredi 23 mai  1930, à 20 heures, pour l'élection d'une reine française et d'une reine 
étrangère, ainsi que quatre demoiselles d'honneur, en vue de la fête du 29 juin 1930. 

Le maire P.Barbot 
21 aout 1930 - Potigny - A  propos d'oies - M. Léon Gaumont, 53 ans, brocanteur à Potigny, 
possède, derrière sa maison, un pré clos par des fils de fer dans lequel, journellement, des oies 
appartenant à des Polonais viennent paître. C'est en vain que M. Gaumont a tenté de les en 
empêcher en avertissant les gardes. 
Dernièrement, les oies d'une Polonaise étant venues dans le pré, le brocanteur fit à cette per-
sonne de justes observations auxquelles il fut répondu par des injures. 
Le 16 aout, les oies de la Polonaise, au nombre de sept, faisaient leur réapparition M. Gau-
mont s'arma d'un bâton et en tua une pour donner une leçon à leur propriétaire et l'obliger à 
ramasser ses volailles. 
Une demi-heure plus tard, un cycliste arrivait chez lui. C'était le nommé Polidar Zdenck, 26 
ans, ajusteur, demeurant à Potigny, Cité n°54, propriétaire des oies. Une discussion s'éleva 
entre les deux hommes et le Polonais prétend que M. Gaumont lui porta un coup de bâton 
dans le ventre. Une lutte s'ensuivit. Polidar put enfin saisir le bâton et en appliqua un maitre 
coup sur la tête de son adversaire. Puis il partit emportant son oie. 
Plainte réciproque pour coups a été portée par les deux antagonistes. 
 
28 aout 1930 - Potigny - A propos d'un lapin ! - Le 17 aout, vers 15 heures, le Polonais Wla-
dyslaw Wakmanski, 49 ans, machiniste, demeurant cité 129 se trouvait chez les époux Wala, 
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cité 140. Il aperçut dans le jardin de ceux-ci un lapin gris et sortit  pour demander à qui appar-
tenait l'animal. Un autre polonais, Joseph Jop, 29 ans, manœuvre, cité 154, en revendiqua la 
propriété, sans toutefois, paraît-il pouvoir en indiquer la couleur. Une discussion éclata alors 
entre les deux hommes, et finalement, dit Wakmanski, Jop s'avança vers son interlocuteur et 
lui porta un coup de poing sur la tête. Le machiniste tomba. Son adversaire se coucha sur lui 
et le mordit à l'oreille. La scène prit fin sur l'intervention de M.Wala, et Jop partit...emportant 
le lapin. 
Jop dit qu'au contraire c'est son compatriote qui, sans motif, l'insulta, puis, très en colère, lui 
porta un coup de tête dans la figure. Le manœuvre ajoute qu'il tomba à terre et que son adver-
saire continua à le frapper. Naturellement il se défendit comme il put. 
Les deux hommes ont réciproquement porté plainte. 
 
28 aout 1930 - Potigny - Des glaneuses trop pressées - Le 19 aout, les gendarmes de Potigny, 
en tournée, aperçurent au lieu-dit "Bannequin" quatre femmes glanant sur une pièce de terre 
non encore débarrassée de ses germes, appartenant à M. Bellou, cultivateur à Potigny. Ces 
glaneuses, deux polonaises, les dames Juliana Marczyk, 40 ans, ménagère, cités d'Ussy, n°15 . 
Marya Adamiec, 33 ans, mêmes cités n°4, et deux tchécoslovaques, la dame Helena Chelebus, 
30 ans, et la demoiselle Maria Korazova, 28 ans, habitant ensemble Cité d'Ussy n°19; ces 
femmes ont toutes déclaré ignorer qu'il était interdit de glaner dans les champs avant que les 
gerbes soient enlevées. Cette ignorance leur a valu un procès verbal. 
 
4 septembre 1930 - Potigny - Entre étrangers - Le manœuvre Hnotzszin Machal, 22 ans, a 
porté plainte contre Stephan Zawardski, 18 ans, manœuvre, cité d'Ussy, qui lui aurait porté un 
coup de couteau à la main gauche au cours d'une discussion survenue au sujet d'une jeune fille 
rencontrée au bal. 
Zawardski nie les faits. Il prétend au contraire avoir été provoqué par le plaignant et s'être 
enfui chez lui pour éviter une bataille. 
 
11 décembre 1930 -   Potigny - Entre polonais - Le 7 décembre, Franlisch Cuba, 31 ans, ma-
nœuvre à Potigny, Cité 163, se trouvait chez Vobeja Jakub, 38 ans, manœuvre, Cité 199, à 
l'occasion d'un mariage. Parmi les invités figurait également le manœuvre Vaclav Jirik, 46 
ans. Celui-ci, qui était pris de boisson, se mit soudain en colère et chercha noise à tout le 
monde. Cuba l'invita au calme mais le manœuvre lui porta un coup de poing à la figure et 
cassa un carreau chez Vojeba. 
Cuba a porté plainte contre Jirik, qui déclare ne plus se souvenir de ce qui s'est passé. 
 

 

1931 
 
15 janvier 1931 - Potigny - Ivresse, bris de fenêtre et de carreau - Le 28 décembre, vers 
21h30, un Polonais, Jean Brogowski, 24 ans, mineur à Potigny, Cités Nouvelles n°37, vint au 
débit tenu par Mme veuve Loisel, 53 ans. Surexcité, par de trop copieuses libations, Bro-
gowski, le cœur en joie, criait et chantait à tue-tête. Mme Loisel lui pria de sortir et lui ferma 



 

287 
 

la porte au nez. Vexé et furieux, notre homme se vengea par un coup de poing ou un coup 
d'épaule dans la fenêtre. Des traverses sautèrent et trois carreaux furent brisés. Après cela, 
l'ivrogne partit. 
Mme Loisel éprouve un préjudice de 50 francs. Elle se plaint de plus qu'une vingtaine de con-
sommateurs, craignant une rixe, quittèrent l'établissement. 
Brogowski, interrogé, reconnait être allé chez Mme Loisel, où il but, dit-il, quelques cafés. Il 
partit, sans y être invité par la débitante, et, dehors, fit, affirme t-il du moins, un faux pas, qui 
le fit chanceler dans la fenêtre. 
 
5 février 1931 - Potigny - Ivresse - Le 27 janvier, vers 19 heures, les gendarmes de Potigny 
entendirent le bruit d'une dispute provenant des Cités. Ils s'approchèrent et virent deux indivi-
dus se disputant en un charabia incompréhensible. Tous deux étaient ivres. Avant de s'expli-
quer dehors, ils s'étaient "pris de bec" à leur domicile, non sans dommage pour leur mobilier. 
Celui-ci étant épars dans l'appartement ; des casseroles et autres objets se baladaient dans le 
jardin ; la porte d'entrée de l'habitation était brisée en deux et la majeure partie des carreaux 
étaient brisés. Les deux pochards, des Polonais, Jan Wielgus, 34 ans, mineur, et son cousin, 
Seweryn Wielgus, 25 ans, manœuvre, furent conduits à la chambre de sureté de la caserne de 
la gendarmerie. Le lendemain, dégrisés, ils déclarèrent avoir bu chez eux quatre ou cinq litres 
de vin et un litre de cognac qui les étourdirent. Jan Wielgus dit que c'est son cousin et pen-
sionnaire qui cassa les carreaux et le mobilier. Le cousin, au contraire, déclare que les dégâts 
ont été commis par Jan Wielgus au cours d'une dispute avec sa femme. Tous deux sont mis 
d'accord par un bon procès verbal. 
 
19 février 1931 - Potigny - Un polonais trop galant - Le 10 février, Mme Jakalski, née Valen-
tine Balenska, 21 ans, se trouvait à son domicile, Cité 183, Sente aux Anes, avec sa voisine 
Mme Koziel, lorsque, vers 13 heures, le Polonais Piotr Galus, 28 ans, manœuvre, arriva un 
peu pris de boisson.  Ils causèrent quelques instants, puis, tout à coup, Galus manifesta envers 
les deux dames, des intentions amoureuses. Mme Jakalski le pria de sortir. Mécontent, Galus 
lui porta un violent coup de poing à l'estomac qui la fit chanceler. Elle se sauva dans la cour, 
poursuivit par le manœuvre qui criait : "Il faut que tu te donnes, ou je te tue !" Puis, celui-ci 
rentra dans la maison et, de plus en plus surexcité, poussa la petite Jakalski, âgée de deux ans, 
vers le fourneau allumé. Fort heureusement, Mme Koziel retint l'enfant qui eut seulement la 
manche de son pull-over brûlée. Galus partit enfin. 
Interné, il nie absolument tous les faits qui lui sont reprochés. Il affirme qu'il fut grossière-
ment insulté par Mme Jakalski. 
 
30 avril 1931 - Potigny -Une Polonaise peu facile ! - Il y a quelque temps, des personnes 
quittant Potigny vendirent du fumier à Mme Karol Paterek, 35 ans, ménagère, cités d'Ussy, 
n°34, d'origine polonaise. Une compatriote de cette dame, la femme Georges Miemczyck, 30 
ans, ménagère, Cités Nouvelles, n°103, était, elle aussi, acheteuse et mécontente d'avoir été 
distancée, elle vint le 21 avril chez la dame Paterek, pendant une absence de cette dame et 
emporta le fumier déposé dans le jardin. 
Naturellement, Mme Paterek ne fut pas très contente du procédé. Le lendemain matin, rencon-
trant sa compatriote à la boucherie Kaszuba, elle lui dit ce qu'elle pensait de ses agissements. 
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Cela ne plut pas à la dame Miemczyk qui sauta à la tête de sa partenaire et lui arracha une 
poignée de cheveux, puis elle lui porta de violents coups de poing sur la tête. L'intervention de 
M.Kaszuba mit fin à la scène. Mme Paterek ne riposta pas, elle se contenta d'aller mettre les 
gendarmes au courant de ces faits. 
La dame Miemczyk interrogée a nié s'être emparée du fumier. Elle donne comme motif de 
l'algarade que la femme Paterek ne cesse de dire qu'elle est "une voleuse, et vis-à-vis du pu-
blic, cela ne lui plaît pas". A propos des coups qui lui sont reprochés, elle avoue :" Je me suis 
mise en colère, et je lui ai porté quelques gifles...J'en avais mal à la main ! ... Toutefois, je n'ai 
reçu aucun coup de la part de Mme Paterek" 
La justice lui apprendra à se montrer plus douce dorénavant. 
 
28 mai 1931 - Soumont Saint Quentin - Une plainte - Le Polonais Julian Janowski, 33 ans, 
manœuvre, résidant chez M. Joseph Krzykwinski, 41 ans, cantinier aux mines de Soumont 
Saint Quentin a mis les gendarmes au courant de faits qu'il explique ainsi :  
Lorsqu'il arriva aux mines de Soumont Saint Quentin, le 16 avril dernier, il logea chez M. 
Krzykwinski. Il acheta tout ce dont il avait besoin à la cantine et fait lui-même sa cuisine. Le 
12 courant, vers 19heures30, il demanda des provisions au cantinier, qui le pria d'attendre un 
instant. Au bout d'un moment, dit-il, voyant qu'on ne le servait  pas, il renouvela sa demande, 
mais M. Krzykwinski refusa de le servir, alléguant que son établissement était fermé. Le Po-
lonais fit voir son mécontentement, c'est alors, déclare t-il, que le cantinier le saisit à la gorge 
et lui porta deux coups de poing. 
M. Krzywinski a été interrogé. Il a déclaré que M.Janowski se présentant après la fermeture 
de la cantine, il avait refusé de le servir. En colère, le manœuvre s'avança vers lui armé d'un 
bâton ressemblant à un manche de pelle. Devant cette menace, le cantinier saisit son client à 
l'épaule et lui porta deux gifles. Il manifeste des regrets de sa vivacité, ajoutant d'ailleurs qu'il 
est parfois bien difficile de se contenir en présence d'individus du genre de Janowski.  
 
30 juillet 1931- Potigny -Entre voisines - Le 15 juillet, vers 19 heures, les enfants de Mme 
Tomczak, née Marie Yagozinska, 32 ans, d'origine polonaise, demeurant Vieilles Cités n°8, 
lancèrent des pierres dans les fenêtres et la porte de la maison de Mme Niedzelski, née Zofia 
Keres, 28 ans, ménagère, cités n°9. Celle-ci les pria de cesser. Mécontents de cette répri-
mande, les enfants injurièrent Mme Niedzelski et leur mère, présente, leur donna raison et jeta 
sur sa voisine et son mari un seau d'eau qui se trouvait à portée de sa main. Se saisissant d'un 
balai, l'irascible polonaise en porta à Mme Niedzelski un coup dans le côté gauche. 
La dame Niedzielski a porté plainte contre sa compatriote pour coups et injures. Elle ajoute 
que, depuis longtemps déjà, elle vit en mésintelligence avec cette femme ; la raison en serait 
que celle-ci lui doit de l'argent et qu'elle ne veut pas la payer. 
La dame Tomczak a reconnu avoir eu une discussion avec sa voisine parce que celle-ci avait 
jeté de l'eau sale sur une de ses fillettes. Elle nie l'avoir frappée avec un balai : elle se contenta 
de jeter de l'eau à la figure de son mari. 
Plusieurs personnes, témoins de la scène, ont confirmé les déclarations de la plaignante. 
 
30 juillet 1931 - Potigny - Trompé et pas content - Le 21 juillet, le polonais Josef Janos, 35 
ans, boiseur, demeurant à Potigny, cité n°68. Voyant passer les gendarmes, les appela pour les 
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mettre au courant de ses infortunes conjugales. Son pensionnaire et compatriote Aleksy Dy-
nia, 28 ans, lui fait voir jaune depuis cinq mois. Lassé d'être trompé à son nez et à sa barbe, 
Janos, qui n'est plus le maître chez lui, mit le 20 juillet Dynia à la porte. Puis il éclaira les re-
présentants de la loi sur l'honnêteté de l'individu. Celui-ci vola, il y a environ trois semaines, 
deux lapins chez M.Georges Hamel, 38 ans demeurant cités Nouvelles, n°164. Pendant que 
Janos était couché, sa femme et son pensionnaire dépouillèrent les animaux, et le lendemain 
matin les firent cuire. Ils en mangèrent et Dynia en emporta pour déguster pendant son travail. 
Interrogée la dame Janos a déclaré : "tout ce que dit mon mari est un mensonge". A son tour, 
Dynia nia le vol ajoutant :"Janos m'accuse d'avoir volé des lapins parce que sa femme me 
préfère à lui!" 
La femme Janos a déclaré qu'elle avait l'intention de quitter son mari. Sa carte d'identité, son 
contrat de mariage et le bulletin de naissance de ses deux enfants étaient entre les mains de 
Dynia. 
 
30 septembre 1931 - Potigny - Une rixe entre étrangers - Dans la nuit du 26 au 27 septembre, 
vers une heure trente du matin, après la fermeture d'un bal, une rixe a mis aux prises, sur la 
route, quatre ouvriers étrangers : le polonais Jean Adamczyk, 25 ans, mineur, cantine des 
mines de Potigny ; son compatriote Ignacy Ratusznick, 35 ans, mineur, 89, Nouvelles Cités ; 
un autre polonais, Wojciek Ryba, 35 ans, mineur, 117, Cités Sente-aux-Anes et le tchécoslo-
vaque Jean Dragon, 27 ans, manœuvre, 70 Cités Sente-aux-Anes. Adamczyk et Ratusznik 
étaient ivres. Que se passa t-il en réalité ? Adamczyk et Ratusznik s'accusent réciproquement 
d'avoir provoqué la rixe et se posent en victimes. Des coups de poing furent échangés, et dans 
la mêlée, la bicyclette d'Adamczyk subit des dégâts. 
Un procès-verbal pour coups réciproques a été dressé contre les quatre étrangers. Les deux 
Polonais qui étaient ivres ont fait l'objet d'une contravention. 
 
1er octobre 1931 - Potigny - Faute de femmes, la discorde règne entre Serbes et Polonais - 
Les ouvriers polonais quand ils se déplacent amènent leur femme ; les Serbes, eux, s'installent 
en garçons dans les corons de nos cités ouvrières, et, une fois la journée terminée, envient, dit-
on, le bonheur du voisin. D'où conflit. 
Le serbe Bogdan Dréa, 26 ans, mineur à Soumont-Saint-Quentin, se rendait le 25 septembre, 
vers 20 heures 30, au débit Larhantec, accompagné de Stanislas Gembik, 29 ans, et de Ignace 
Kuczynski, 19 ans. Ils rencontrèrent deux Polonais qui injurièrent Dréa. Celui-ci, pas mé-
chant, se contenta de hausser les épaules, mais les Polonais arrivés en renfort, tombèrent à 
coups redoublés sur le Serbe qu'ils assommèrent. 
Dréa couvert de blessures, se rendit à la gendarmerie pour porter plainte. 
La police n'eut pas de peine à mettre la main sur les deux principaux coupables : les frères 
André Prochwez, 30 ans, et Franciszek, 32 ans, demeurant à Potigny, cité 105. Les assaillants 
pour leur défense prétendent avoir été attaqués par le Serbe mais on n'a pas trouvé sur eux la 
moindre trace de coups. 
 
1er octobre 1931 - Soumont Saint Quentin - "Des patates à bon compte" _ M. Jules Suard, 
54 ans, cultivateur à Soumont Saint Quentin, hameau d'Aisy, a porté plainte contre deux Po-
lonaises, les femmes Stanisław Moryl, 27 ans, ménagère, Cités nouvelles n°13, et Jean Hej-
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mo, 32 ans, également ménagère, Cités Nouvelles, n°12. Ces deux femmes se sont rendues le 
24 septembre dans un champ de M. Suard et ont arraché six kilos de pommes de terre et dix 
betteraves. L'enfant de la femme Hejmo, pendant ce temps, cueillait du trèfle. 
La dame Moryl a déclaré qu'elle avait arraché les betteraves et sa compatriote, les pommes de 
terre.  Celle-ci affirme qu'elle n'arracha rien du tout. 

 

1932 
 
Édition du 7 janvier 1932 -  Potigny - Une bagarre - Piotr Sobeki, 26 ans, manœuvre à Poti-
gny, cité n°181, se rendit le 2 janvier, vers 20 heures, chez son frère Jan Sobeki,  31 ans, mi-
neur, cité n° 128.  A son arrivée, une lutte avait lieu chez celui -ci entre plusieurs Polonais : 
Jean Sleminski, 44 ans, mineur, cité n°182 : Siduwek Krawezyk, 28 ans, mineur, cité n°164 et 
Piotr Galus,  29 ans, manœuvre, cité n° 183. Piotr Sobeki  déclare avoir reçu de la part de Jean 
Sleminski, un coup de hachette à bois, alors qu'il tentait de mettre fin à la bagarre. 
Les antagonistes étaient frères, gendres, beaux-frères, cousins et amis. Les torts sont partagés. 
La hachette a été examinée et ne porte aucune trace suspecte. 
Piotr Sobecki  ayant porté plainte, le dénouement de cette histoire aura lieu devant le tribunal 
correctionnel de Falaise. 
 
Édition du 11 février 1932 - Encore une distribution de tracts  séditieux le 4 février, vers 8h30 
du matin, les gendarmes de Potigny traversaient les Cités, lorsqu'ils ont remarqué que des 
tracts avaient été distribués au cours de la nuit. Ces tracts  avaient été écrits en polonais. Il les 
invitait les ouvriers sans travail à une démonstration devant la " protection polonaise" à Caen, 
le 4 février, à 10h00. Naturellement, il ne portait pas le nom d'imprimeur. En tête de figurer la 
mention "distribué par le syndicat unitaire" 
Les tracts avaient été déposés par deux, à l'entrée de chaque Cité. Les gendarmes n'ont pu 
découvrir qui en a fait la distribution. Cependant la brigade avait déjà eu l'occasion de verbali-
ser, l'année dernière,  pour des faits semblables, contre un sieur Lucien Chapelain, demeurant 
à Caen, 15, rue du moulin, délégué de la 18e Union régionale des syndicats unitaires du sous-
sol. Ce monsieur sera très certainement interrogé. 
 
Édition du 17 mars 1932 - Potigny -  Pour une femme ! Le polonais Anthony Religa, 29 ans, 
manœuvre, cantine de Dudek, eut  des mots à propos d'une femme, avec le yougoslave Sava 
Sakan, 25 ans, également manœuvre. Ceci se passait le 10 mars vers 14h00. Après avoir 
échangé quelques horions,  les deux lutteurs se séparèrent. Le soir vers 22h 30,  Religa quitta 
son travail. Il mangea puis se dirigea vers sa chambre. Comme il traversait la cour de la can-
tine, trois hommes lui sautèrent dessus. C'était Sava Sakan et deux de ses compatriotes,  Tesa 
Joncic, 27 ans et Sava Rudic, 25 ans. Ils flanquèrent  une telle "tripotée"  au polonais que le 
malheureux fut tiré de leurs mains avec des traces de coups à la tête, une plaie à la base du 
crâne,  d'où le sang coulait, des égratignures nombreuses à la joue droite et des contusions à la 
jambe droite. De plus, il se plaint de douleurs dans le dos. 
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Rudic et Joncic contestent les dires formels de deux témoins et affirment qu'il ne frappèrent 
pas Religa. Au contraire,  ils auraient séparé Sakan avec lequel il se battait. 
 
Édition du 9 juin 1932 - Potigny - Toujours l'alcool - Le 25 mai, le polonais Waclaw Cymer, 
30 ans, manœuvre, Cités Nouvelles, n°17, toucha sa paie aux mines de Soumont soit 250 
francs. Il dépensa tout en boisson, rentrant chaque jour complètement ivre à son domicile. 
Dans la nuit du 1er au 2 juin, il réintégra son logement vers une heure du matin et frappa si 
brutalement sa femme que celle-ci, le visage tout contusionné, alla se plaindre à la gendarme-
rie. 
La malheureuse a trois enfants, et par suite de l'inconduite de son mari, elle n'a pas un sou et 
demande comment nourrir ses pauvres bambins. 
 
Édition du 14 juin 1932 - Soumont-Saint-Quentin -Le 7 juin, trois mineurs polonais, An-
toine Siemanowski, Jean Orlowski et Szezcphan Fidyk, travaillaient dans une galerie du fond. 
Ils  avaient déposé leurs vestons ensemble. Au cours du travail, pour faire exploser des mines, 
ils déplacèrent  leurs effets. Quelques instants plus tard, Orlowski constata que sa montre 
avait disparu. Avec ses camarades, il la chercha, mais en vain. Il ne croit pas que la montre 
soit tombée  en déplaçant les effets et suppose qu'un de ses camarades l'aura dérobée. Mais 
ceux-ci nient  énergiquement avoir pris la montre d'Orlowski. 
Édition du 14 juin 1932 - Potigny - Vol d'une montre en or - le polonais Wladyslaw Smalcerz 
de, 20 ans, manœuvre à Potigny, Cités nouvelles, numéro 152 acheta vers la fin de l'année 
dernière, dans une horlogerie de Colombelles, une montre en or de 350 francs. Vers la fin de 
mai, n'ayant pas de travail aux mines de Soumont il alla s'embaucher à Saint-André-sur-Orne 
le 31 mai, deux de ses camarades, Stanislas Nowinski et Jean Karszniewicz, 21 ans, ma-
nœuvre, vinrent le voir. Smalcerz ne revenant que le dimanche à Potigny, il confia sa montre, 
qu'il craignait de perdre ou d'abimer, à Karszniewicz,  avec mission de la déposer à la pen-
sion, nouvelles cités, numéro 152. Mais le commissionnaire jugea plus à propos de s'appro-
prier le bijou, et quand Smalcerz revint chez lui, c'est en vain qu'il chercha son indélicat co-
pain ; celui-ci était parti le 3 juin, après avoir fait visé sa carte d'identité à destination de la 
Roche-Posay (Vienne). 
Karszniewicz avait déclaré à son hôtesse Mme Lysik, qui lui demandait d'où provenait cette 
belle montre qu'il possédait : " C'est celle de Smalcerz, mais comme il me doit de l'argent, je 
ne vais pas la lui donner" 
 
Édition du 8 septembre 1932 - Potigny - Une sauvage agression - Dans la nuit du 4 au 5 sep-
tembre, vers une heure moins le quart,  Stanisław Marciniec, 33 ans, manœuvre à Potigny, 
Cités Nouvelles, n°126, revenait du bal Przyracki, en compagnie de ses camarades Jan Lyko 
et Joseph Komorowski.  Tous trois suivaient le chemin  des Cités de Suvez lorsque, avant 
d'arriver au transformateur, ils furent dépassés par deux individus qu'ils ne reconnurent pas et 
qui s'arrêtèrent dix mètres plus loin. Quand le groupe de trois hommes arriva à la hauteur de 
ces individus, Marciniec demanda : "Qui est là?" L'un d'eux répondit "Que me veux-tu ?" A 
cette question, le malheureux Marciniec n'eut pas le temps de répondre, car au même moment, 
il reçut sur la tête un violent coup. Il tomba, essaya de se relever, mais ses deux agresseurs 
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l'assommèrent à coups de poing et le frappèrent à coups de couteau. Ils ne laissèrent leur vic-
time que lorsque celle-ci fut inanimée. 
En voulant défendre son camarade, Lyko fut blessé à la main. 
Quant tout ensanglanté, Marciniec revint à lui, Komorowski et Lyko le conduisirent chez un 
médecin. Son visage n'était que plaies et il portait au bras gauche une grave blessure. 
Les agresseurs, deux polonais, Edward Fierok, 19 ans, manœuvre à Soumont-Saint-Quentin et 
Wladislaw Smalcerz, 20 ans, manœuvre à Potigny, Cités Nouvelles, n°152, ont été arrêtés 
après une longue et difficile enquête menée à bien par les gendarmes de Potigny. C'est Fie-
rock qui joua du couteau. Les deux brutes ont déclaré qu'ils furent provoqués par Marciniec et 
qu'il en résultat une mêlée générale. Fierock porte plainte contre Marciniec ; Smalcerz en fait 
autant contre Marciniec et ses deux camarades. 
 
Édition du 29 septembre 1932 - Potigny -Coups et blessures - Stanisław Chlebowski, 35 ans, 
carrier à Potigny, Cité n°138 à porté  plaintes pour coups et blessures  contre Piotr Sobecki,  
27 ans, mineur,  chez lequel il prenait pension. Il paraît que Sobecki porta au plaignant, 
d'abord un "grand coup de pied" dans le bas des reins  puis  des coups de poing à la figure. 
L'inculpé affirme que, accusé de vol par Chlebowski il se mit en colère et envoya à son adver-
saire une gifle que celui-ci para avec un banc. 
C'est tout ce qui s'est passé dit-il.  
 
Édition du 1er décembre 1932 -Un trio d'ivrognes - Les Polonais Boleslaw Domaiewski, 31 
ans, Jean Dybiec, 28 ans, Vincenty Trznudel, 39 ans, tous trois manœuvres à Potigny, Cités 
Nouvelles, étaient ivres le 27 novembre. Il se rendirent au bal Przyrak, d'où ils furent expulsés 
et dans la cour, ils se disputèrent, si bien qu'ils attirèrent l'attention des gendarmes, qui les 
déposèrent à la chambre de sureté de leur caserne. Ils ont chacun récolté un procès-verbal. 
*** 
 
Édition du 1er décembre 1932 -Potigny - U n crêpage de chignon. Le 25 novembre, vers 16 
heures, la polonaise Zofja Kérès, femme Antoni Niedzelski, 29 ans, ménagère, Vieilles Cités, 
n°9, se présenta à la gendarmerie tenant d'une main, une poignée de cheveux et de l'autre, un 
balai brosse au manche brisé en deux. Elle se plaignit que la veille, vers 10 heures, sa compa-
triote et voisine Stefania Krapacka, femme Franciszek Maluchnik, 27 ans, ménagère, était 
venue chez elle la narguer, l'insulter et la frapper. Elle lui cassa son balai sur la tête et lui arra-
cha les cheveux. La plaignante affirma qu'elle avait tout "encaissé" sans riposter, mais elle fut 
incapable de montrer une seule trace de coups. 
La dame Maluchnik a déclaré que c'était son adversaire qui l'avait injuriée et frappée à coups 
de manche à balai. A l'appui de ses dires, elle a montré aux gendarmes une forte contusion de 
son bras gauche. 

*** 
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1933 
 
Édition du 12 janvier 1933 - Gouvix - Une affaire embrouillée - Le polonais Stanislas Buj-
nowski, 34 ans, a porté plainte pour coups contre plusieurs de ses compatriotes qui l'ont frap-
pé dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, au débit Gesnis, à Potigny. Il déclare que Ka-
zimierz Barylak, 35 ans, carrier, Cité n°18, lui a flanqué un coup de pied sur la cuisse ; Rado-
slav Badurina, 28 ans, demeurant à Urville, l'a blessé au crane avec un bock vide, et la dame 
Józef a Antezak, lui a griffé la figure. 
Au contraire, Barylak affirme que Bujnowski lui marcha exprès sur le pied ; il se défendit et 
son adversaire répondit par des gifles et coups de poing. Badurina avoue avoir lancé le bock 
pour défendre ses amis Barylak. 
 
Édition du 16 mars 1933 - Potigny - Une bagarre entre polonais. Le 11 mars vers 21heure 
30, une bagarre a éclaté aux Nouvelles Cités, entre une demi douzaine de Polonais en état 
d'ivresse. Plusieurs plaintes ont été portées et la justice aura bien du mal à démêler la vérité 
dans les déclarations contradictoires qu'elle a reçue.  
Voici le bilan de l'affaire :une dame Wasilewski a été légèrement  blessée au poignet en vou-
lant défendre son mari : Charyton Karszniewicz, 23 ans, a reçu des coups de manche à balai 
au bras et sur le dos ; Casimir Maleski, a été contusionné à coups de banc. Le plus sérieuse-
ment atteint est le nommé Stanisław Wasilewski, demeurant Nouvelles Cités, n°78. Le pauvre 
homme a été si grièvement blessé à coup de manche à balai qu'il présente un enfoncement de 
l'arcade sourcilière. Le docteur Lebris prévoit 25 à 30 jours d'arrêt de travail sauf complica-
tions et il a ordonné le transport de la victime à l'hôpital de Caen. 
L'agresseur de Wasilewski est un nommé Jean Przybyl, 32 ans, mineur, Cités Nouvelles, 
n°80, qui a été arrêté et écroué à la prison de Falaise. Pour sa défense, Przybyl a déclaré qu'il 
passait paisiblement au milieu du groupe des belligérants lorsqu'il reçut un violent coup de 
bouteille sur le crane. Furieux, il attrapa un balai qui se trouvait là et tapa à tour de bras sur le 
premier venu. 
Il regrette sa brutalité. 
 
Édition du 21 septembre 1933 - Potigny - Du calme svp - Le 18 septembre, vers une heure du 
matin, le polonais Jean Szczepaniak, 39 Nouvelles Cités, surexcité par de trop copieuses liba-
tions se mit en colère après sa femme. De rage, il tapa à coup de pieds dans la porte et brisa 
toutes les vitres, vociférant sans soucis du sommeil de ses voisins. Alertés par le bruit, les 
gendarmes accoururent et lui dressèrent une contravention. 
 
Édition du 28 septembre 1933 - Potigny - Deux polonais se battent - Le polonais Bazili Ko-
pycz, machiniste à Potigny, 113 Nouvelles cités, vient de se plaindre à la gendarmerie de son 
compatriote Jan Barszcz, 36 ans, Nouvelles cités n°104. Le rencontrant le 19 septembre, lui 
porta un coup de poing sur la figure et un coup de lampe de mineur sur l'œil. Il précise qu'il ne 
se défendit pas et se sauva. 
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Barszcz interrogé, a donné de la scène une version différente. Il paraitrait que Kopycz calom-
nie Mme Barszcze et que celle ci lui demandait des explications auxquelles il répondit par un 
qualificatif grossier. Vexée et furieuse, la dame lui flanqua une maitresse gifle auquel le mi-
neur riposta par un coup de lampe de mineur dans le dos. Venant au secours de sa femme, 
Barszcz, de deux "claques" se débarrassa de son adversaire. Une enquête est ouverte.  
 
Édition du 12 octobre 1933 - La musique adoucit les mœurs ... - Les nommés Jean Bakos, 
28 ans mineur à Soumont-Saint-Quentin, cantine Krykwinski, Jean Antal, 29 ans, manœuvre à 
Potigny, Cantine Dudek et Jacques Zelic, 27 ans, manœuvre à Soumont, cantine Krykwinski, 
allèrent passer la soirée chez Paul Chlebus, 33 ans, manœuvre à Potigny, cité d'Ussy, n°19. 
Zelic apporta son accordéon et un litre de rhum ; Bakos, un demi-litre de rhum. Mme Chlebus 
fit du café ; on but copieusement puis on dansa. De voir sa femme dans les bras de Bakos dé-
plut à Chlebus qui le gifla. Le jeune homme partit. Cinq minutes après, Chlebus sortit, bientôt 
suivi par Zelic, qui lui tomba dessus à bras raccourcis et le laissa sur le sol, la tête couverte de 
blessures et la jambe droite brisée. Le blessé a reçu les soins du docteur Lebis. Sa guérison 
demandera au moins cinquante jours de repos. 
Prévenus vers deux heures du matin, les gendarmes se rendirent chez Chlebus et commencè-
rent leur enquête. Ils trouvèrent l'accordéon de Zelic en morceau sur la route. 
Zelic est un bon ouvrier, père de quatre enfants. Zelic a la réputation d'un garçon calme, très 
estimé de ses camarades. Il a été écroué à la maison d'arrêt de Falaise. 

 

1934 
 
10 mai 1934 - Potigny -Trompé et battu par dessus le marché - Le Polonais Zygmunt Zaij-
kowski, 38 ans, manœuvre à Potigny, Cités nouvelles, n°69, est, disent tous ceux qui le con-
naissent, un brave garçon. Sa femme est d’un caractère beaucoup moins facile ; elle mène son 
mari par le bout du nez et lui en fait voir de toutes les couleurs, la couleur jaune en particulier. 
Il y a quelques jours, elle partit avec son amant, Antoine Zendarski, 40 ans, manœuvre. Son 
mari alla la chercher et la ramena au foyer. Le 30 avril, vers 18 heures, Zendarski vint voir sa 
maitresse. Une scène éclata. La femme Zaijkowski et son amant frappèrent l’époux infortuné, 
qui les enferma tous les deux dans un cabanon où ils s’étaient abrités. Cent cinquante per-
sonnes ameutées par la scène, s’attroupèrent et conspuèrent les amants, auxquels ils auraient 
fait un mauvais parti si les gendarmes n’étaient intervenus. 
Zaijkowski a été frappé par son rival et a riposté. Son épouse l’a caressé à coups de balai. 
La dame Zajkowski a déclaré aux gendarmes : « Je ne veux pas rester avec mon mari parce 
qu’il est trop nerveux ; je veux aller avec Zendarski. Et ils sont partis ensemble. 
 
21 juin 1934 - Potigny - Entre Polonais - Le Polonais Antony Niedzelski, 34 ans, mineur, 13, 
nouvelles cités, a porté plainte pour coups contre Wladislaw Witas, 37 ans, demeurant Cités 
n°12, qui l’a frappé sur l’œil droit et à la tête. Witas affirme qu’il fut attaqué par Niedzielski 
et ne fit que se défendre. Il a aussi porté plainte. Une enquête est ouverte. 
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21 juin 1934 - Soumont Saint-Quentin - Quel lit douillet - Le 12 juin, les gendarmes traver-
sant le hameau d’Aisy, trouvaient couché, à plat ventre, la figure dans une touffe d’orties, un 
Polonais, Witold Rajkowski, 46 ans, mineur à Soumont Saint Quentin. Ils le conduisirent à 
son domicile, distant d’une centaine de mètres, où il cuva son vin en toute tranquillité. 
Rajkowski était allé à Potigny faire diverses emplettes. Entre autres, il s’était fait livrer un 
demi-litre de Calvados. Sur le chemin du retour, le Calva le tenta : il y gouta, le trouva bon, y 
re-gouta, tant est si bien  qu’il « liquida » le flacon tout entier. 
Une contravention lui a été dressée. 
 
2 aout 1934 - Potigny - La menthe verte les divisait - A propos d'un plant de menthe  séparé 
par la clôture  divisant leurs jardins, M. Armand Lebailly, chauffeur, Cité d'Ussy n°28, et le 
Polonais Wladyslaw Nejman, 36 ans, mineur, Cité n°26 ont eu "des mots" le 23 juillet. Fu-
rieux, le polonais a pénétré dans le jardin  de M. Lebailly en se jetant sur ce dernier, l'a frappé  
d'un coup de poing au visage  et d'un coup de binette au bras. La déclaration de M. Lebailly 
est confirmée par un témoin. Nejman nie les faits. 
 
9 aout 1934 - Potigny - Une jeune femme lance de l'esprit de sel à la figure de son ancien 
amant - Une jeune polonaise, Jadwiga Feltyn, 24 ans,  bonne à tout faire à Dives-sur-Mer, 
après plusieurs tentatives vaines pour se rapprocher de son ancien amant, Wladyslaw David,  
29 ans,  manœuvre aux mines de Soumont Saint-Quentin,  se munit le 2 août d'une fiole d'es-
prit de sel et en lança le contenu au visage du jeune homme. Celui-ci ne fut que  légèrement 
brûlé à la joue et à l'œil gauche. Déjà la veille, David, menacé par son ex-amie de avait réussi 
à lui subtiliser le flacon d'esprit de sel qu'elle avait dans son sac. 
La jeune femme est passée aux aveux. Elle déclare que David l'a abandonnée après lui avoir 
promis le mariage, lui laissant la charge d'une fillette dont il est le père, assure-t-elle. " je ne 
regrette pas ce que j'ai fait a-t-elle déclaré, il m'a rendu trop malheureuse !" 
David n'a fait aucune difficulté pour reconnaître que Jadwyga Feltyn fut sa maîtresse. Mais il 
prétend n'être pas le père de la fillette en question. Il a porté plainte contre la polonaise. 
 
9 aout 1934 -  Potigny - Une partie de plaisir qui tourne mal - Le 29 juillet Kazimierz Fuda-
ler, dégrilleur aux mines de Soumont, demeurant Cités Suvez, n°27, emporta son phono-
graphe chez son beau-frère Franciszek. Ses deux enfants l'accompagnaient. Des amis arrivè-
rent bientôt et on fit "la fête". Bière, vin, malaga, calvados,  champagne se succédèrent, 
échauffant les esprits. Pour un motif futile, Kazimierz Fudaler se "prit de bec" avec Edward 
Jalocha, machiniste, Cités Nouvelles n°150. Des mots on en vint aux coups, et il s'en suivit 
une mêlée générale au cours de laquelle plusieurs polonais, dont la famille Fudaler furent 
blessés. Les gendarmes ont enregistré les plaintes de Kazimierz Fudaler, de sa femme, de Ja-
locha, et de la dame Franciszek Fudaler.  
Le tribunal saura bien mettre tout le monde d'accord. 
 
4 octobre 1934 - Potigny - Un accident mortel aux mines - Le 26 septembre, vers 21h45,  un 
accident mortel s'est produit [dans les conditions] suivantes : 
L'ouvrier polonais Karol Paterek, 44 ans, demeurant Potigny, travaillait comme "encageur" au 
transporteur aérien. Ce travail  consiste à pousser les wagonnets chargés sur une rampe où ils 
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sont automatiquement accrochés par un câble qui les transporte jusqu'au sommet des fours à 
griller.  A un moment donné, quelqu'un  commanda deux wagonnets de charbon qui furent 
chargés aussitôt. On croit que Paterek poussa le premier wagonnet pour l'engager sur le câble 
; le système d'accrochage ne fonctionna probablement pas et le wagonnet resta sur place. Pa-
terk dut s'avancer pour le pousser une seconde fois ; à ce moment, le second wagonnet arriva 
et le malheureux ouvrier eut la tête écrasée entre les deux véhicules. Il tomba dans une petite 
tranchée et c'est là qu'un de ses camarades le découvrit peu après. Il avait cessé de vivre. 
Paterek travaillait depuis sept ou huit ans aux mines de Soumont Saint-Quentin et toujours au 
même poste. C'était un excellent ouvrier sobre  et honnête. Il laisse une veuve et six enfants, 
dont le dernier âgé de trois mois et demi. 
 

1935 
 

31 janvier 1935 - Potigny - Le trop nerveux - Le 17 janvier, le polonais Jean Sosnierz, 34 ans, 
manœuvre à Potigny, Cités d'Ussy, numéro 35, fut chargé par un compatriote habitant Gouvix 
de conduire une chèvre à un autre Polonais de Potigny, Nouvelles Cités, n°9. Le lendemain 
matin, passant près de Sosnierz, Stanaszek imita le cri de la chèvre.  Furieux, Sosnierz sauta  
sur lui et tous deux échangèrent force coups de poings. L'un et l'autre sortirent de la mêlée 
passablement contusionnés. 
Les gendarmes ont dressé procès-verbal pour coups réciproques. 
 
28 février 1935 - Potigny - Violences - Le polonais Jean Lyko, 33 ans, manœuvre, 125, Nou-
velles Cités, revenait d'un bal, le 18 février, vers  minuit et demi, lorsqu'il rencontra son com-
patriote Jean Madry, 19 ans, manœuvre, Nouvelles Cités, n°70, lequel - dit-il - s'approcha de 
lui et lui porta un violent coup de poing en plein visage.  
Lyko a fait voir aux gendarmes sa lèvre supérieure tuméfiée. 
Madry déclare qu'il eut une discussion avec le plaignant mais il nie l'avoir frappé. 
 
4 avril 1935 - Potigny - Une rixe - L'italien Albert Filotti, 31 ans, maçon à Potigny, 14 rue de 
la gare, a porté plainte le 25 mars, pour coups et blessures, contre les polonais Edmond No-
winski, 17 ans, manœuvre, 28, Cités Nouvelles, et Rodolphe Rybski, 19 ans, demeurant 
Vieilles cités, n°5. Il déclare que ceux-ci le provoquèrent le 23 mars et le frappèrent si bruta-
lement que le médecin lui a ordonné vingt jours d'incapacité de travail. 
Les deux polonais déclarent qu'ils furent également frappés par Filotti, et Rybski a lui aussi 
porté plainte. 
Une enquête est ouverte. 
 
11 avril 1935 - Potigny - Après le bal - Le 1er avril, vers 1h30, M.Bernard Friley, 25 ans, 
garçon boucher chez M.Bretagne, à Potigny, dansait au bal Bouquet, lorsqu'un jeune polonais, 
Marzan Zawadki, 19 ans, manœuvre, 13, cité d'Ussy, lui reprocha de lui avoir marché sur les 
pieds. M.Friley, qui ne s'en  était pas aperçu s'excusa volontiers. Cela ne suffit pas. Quand, 
quelques instants plus tard, il sortit du bal, il fut pris à partie par des camarades de Zawadzki, 
entre autres, André Nieniczyk, 25 ans, manœuvre, 36, Cités d'Ussy et Jean Polanin, 23 ans, 
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manœuvre, 100, Nouvelles Cités. Frappé à coups de poing, M.Friley se débattit et eut du mal 
à se dégager. 
Une enquête est ouverte. Nieniczyk a vu relever contre lui une contravention pour carte 
d'identité périmée. 
 
9 mai 1935 -Soumont Saint-Quentin - Violences - Le polonais Antoni Religa, 34 ans, ou-
vrier agricole chez M.Verbeke, à Soumont Saint-Quentin, vient de porter plainte contre son 
compatriote Pawel Poznanski, 40 ans, manœuvre chez M.Rault, qui, le 22 avril, vers 20h30, 
lui a, dit-il, porté deux violents coups de bouteille au visage, lui faisant des blessures. 
Poznanski prétend qu'il ne fit  que riposter aux coups de poing que lui envoyait Religa, et que, 
de plus, il ne se servit pas d'une bouteille, mais de deux verres. 
Un témoin a vu les deux hommes aux prises et les gendarmes ont dressé un procès verbal pour 
coups réciproques. 
 
23 mai 1935 - Gouvix - Deux polonaises se crêpent le chignon - Leurs enfants sont en cause 
que les femmes Joseph Samborski, 34 ans, ménagère à Gouvix, cité 59, et Bronislawa Se-
kowski, 32 ans, ménagère, cité 43, vivent en mésintelligence. Le 14 mai, vers midi et demi,  
elles se rencontrèrent sur la route, s'attrapèrent aux cheveux, se frappèrent à coups de bou-
teilles et roulèrent sur le sol.  Chacune des belligérantes sortit de la bagarre légèrement bles-
sée. Chacune aussi a porté plainte. L'une et l'autre affirment qu'elles ne firent que se défendre 
et furent provoquées par l'adversaire.  
Une enquête est ouverte. 
 
4 juillet 1935 - Falaise ville - Un jeune polonais vole une automobile -  Se disant renvoyé par 
son patron, M. Ralu, marchand de porcs,  lieu de la Vallée, qu'il avait accompagné d'ailleurs 
la veille au garage, un jeune polonais, Franciszek Markowski, 21 ans, se présenta le 27 juin à 
l'atelier de M. Beaudet et demanda de une "voiture de remplacement" afin de permettre à M. 
Ralu d'amener son auto au garage pour réparation  à y effectuer. Le contremaître M. Vrai, lui 
confia un torpédo commercial. Or, le jeune polonais avait été , le matin même , congédié par 
son patron . Et avec la voiture , il était parti dans une direction inconnue. 
Prévenus par M. Vrai, les gendarmes de Falaise alertèrent les brigades de l'arrondissement. 
Après d'actives recherches Markowski  a été arrêté et le 29 juin, à six heures  du matin , à 
Saint-Martin de Fontenay, par les gendarmes de Bretteville sur Laize . Il était toujours en pos-
session du véhicule volé . 
Le jeune voleur devra comparaître devant le tribunal correctionnel . En plus du délit qui lui est  
reproché, il répondra de deux contraventions :  la première pour défaut de permis de conduire,  
la seconde pour défaut de carte d'identité d'étranger. 
 
12 septembre 1935 - Gouvix  - Une femme à poigne... - Le 22 septembre, la dame Jean Calus, 
32 ans, se trouvait chez la dame Barylak, lorsqu'arrive sa compatriote, la femme Tracz, 29 
ans, ménagère à Gouvix, cité numéro 23, née en Pologne. Sans autre explication, celle-ci dit à 
la dame Calus : "Tu as pris mes poulets, je vais te casser la g...", et en joignant le geste à la 
parole, d'un coup de poing elle lui brisa une dent. Elle prit ensuite le bébé que la dame Calus 
tenait dans ses bras, le déposait sur un lit proche, puis elle revint vers son ennemie lui porta 
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des coups de pieds dans les jambes et la pinça avec force.  Le tout accompagné d'épithètes 
variées et peu flatteuses. 
Sur plainte de la dame Calus, les gendarmes ont interrogé la femme Tracz. Celle-ci se pose en 
victime, malgré les affirmations d'un témoin dont la déclaration concorde en tous points avec 
celle de la plaignante. 
 
12 septembre 1935 - Potigny - Un polonais qui cumule les contraventions - Dans la nuit du 
1er au 2 septembre, vers minuit et demi, le polonais Edward Fierok, 22 ans, ouvrier métallur-
giste en chômage, demeurant Potigny, Cités d'Ussy, numéro 14, ayant bu plus que de raison, 
faisait du tapage sur la voie publique. Il fut conduit à la chambre de sureté de la caserne de 
gendarmerie et les agents de la loi ont relevé contre lui les infractions suivantes : 1°Ivresse 
publique 2° Tapage nocturne 3° Port d'arme prohibée (il avait en poche un poing américain)  
et 4°Défaut de carte d'identité. 
 
19 septembre 1935 - Potigny - Encore une rixe entre polonais - La polonaise Stanislawa Ma-
lara, femme Adamczyk, 33 ans, ménagère, Nouvelles Cités n°30, a porté plainte pour coups 
contre ses voisins et compatriotes, les époux Vocjiek Ryba. A l'appui de ses dires, la plai-
gnante a montré aux gendarmes, son œil gauche au beurre noir. 
Ce que voyant, les époux Ryba ont, eux aussi porté plainte contre la femme Adamczyk. Le 
mari a présenté une contusion  au poignet et l'épouse une ecchymose au bras droit. 
Les gendarmes ont ouvert une enquête, au cours de laquelle ils ont relevé contre le ménage 
Ryba, deux contraventions pour cartes d'identités périmées. 
 
26 septembre 1935 - Potigny - Une nouvelle rixe entre polonais - Le polonais Felix Kempa, 
47 ans,  mineur, nouvelles cités, n°14, a porté plainte pour coups contre son compatriote 
Franciszeck Pawlicki, 36 ans, mineur, cités nouvelles n°29. Sans aucun motif, celui-ci se se-
rait jeté sur lui, le soir du 15 septembre, et,  l'aurait brutalement frappé. Kempa porte plusieurs 
blessures au visage. 
Pawlicki reconnait qu'il se battit avec Kempa, mais que ce dernier lui tenant les deux mains, il 
ne put le frapper. 
Le plaignant a la réputation d'un brave homme, nullement violent ; depuis dix ans qu'il tra-
vaille à Potigny, sa conduite n'a donné lieu à aucune critique. Les renseignements recueillis 
sur Pawlicki le représentent comme ivrogne et brutal 
 
24 octobre 1935 - Potigny - Une polonaise à poigne - La polonaise Maria Barszez, 37 ans,  
ménagère, 104, Cités Nouvelles, ayant rapporté qu'elle avait vu sa voisine et compatriote Zo-
fia Mienczyk, 35 ans, voler des choux, celle-ci l'interpella le 29 aout sur le chemin des Cités 
"Tu m'as vue voler dans le jardin des Pléva ?..." interrogea t-elle. "Oui, je t'ai vue", répondit 
l'interpellée.  - Elle n'ajouta rien, car son adversaire, la saisissant au menton, l'envoya à la ren-
verse sur une clôture voisine ; elle roula le long de cette clôture, laissant aux pointes acérées 
du fil de fer, une grande quantité de cheveux. Son antagoniste continua à la frapper à coups de 
pied et de poing, ce que voyant, les enfants Barszez, effrayés, allèrent crier à leur papa : "Pa-
pa, papa, maman morte" Barszez ne fit qu'un bond, il vola au secours de sa femme, et de deux 
coups de bâton, bien appliqués, la débarrassa de la veuve Mienczyk.  
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Celle-ci interrogée, et malgré les déclarations unanimes des témoins, a nié avoir frappé. Au 
contraire, elle a porté plainte pour coups contre les époux Barszez. 
 
24 octobre 1935  - Potigny - Entre Polonais - Des plaintes pour coups et blessures ont été 
déposées contre leur compatriote Jan Sosnierz, 35 ans, mineur, Cités d'Ussy, n°35, par les 
polonais Michel Romanezok et Mme Woloszyn. Ceux-ci déclarent qu'ils reçurent; le 25 aout, 
des pierres lancées par Jan Sosnierz et qu'ils furent légèrement blessés.  Deux autres polonais, 
Rudolf Kopyla et Jan Swiecki, furent, disent-ils, giflés au cours de la même scène. L'inculpé 
nie les faits. Il prétend qu'il fut victime des brutalités des plaignants, de Kopyla et Swiecki, et 
qu'il ne fit que se défendre. 
 

1936 
 
11 juin 1936 - Potigny - Des Polonais en désaccord - Le polonais Aleksy Dynia, 32 ans, mi-
neur, 2, Vieilles Cités, à Potigny, et sa maitresse Josef Janos, née Anna Kvencis, 37 ans, mé-
nagère, vivent en désaccord avec presque tous leurs voisins. Toutefois, il existe une inimitié 
entre eux et les époux Boleslaw Piorkowski qui habitent au numéro 3 des mêmes cités. Le 29 
mai, une dispute qui dégénéra bientôt en pugilat a éclaté entre le couple Dynia-Janos et Pior-
kowski. Chacun des adversaires prétend avoir été provoqué et frappé par l'autre, et a porté 
plainte. Dynia déclare avoir reçu de Piorkowski un coup de couteau à la poitrine qui l'a obligé 
à s'aliter ; la femme Janos affirme qu'elle eut le bras fortement serré. Quant à Piorkowski, il 
nie les violences que lui reprochent les deux antagonistes. Au contraire, il dit qu'il reçut sur la 
tête le contenu d'un seau d'eau lancé par Dynia et plusieurs coups de récipient sur le crane, 
cependant que la femme Janos lui portait des coups de fourche. 
Les gendarmes prévenus ont ouvert une enquête. 
 
25 juin 1936 - Potigny - Deux ivrognes bruyants - Ivres le 14 juin, les Polonais Stanislas 
Klimezak, 34 ans, mineur, Nouvelles Cités n°114, et Wladyslaw Kucki, 31 ans, manœuvre, 
Cités Sente-aux-Anes n°210, firent un tel tapage sur la voie publique, vers minuit, qu'ils aler-
tèrent les gendarmes. Ils furent reconduits à leur domicile et gratifiés de procès verbaux pour 
ivresse et tapage nocturne. 
 
2 juillet 1936 - Soumont-Saint-Quentin - Entre étrangers - Mme Majenski et M.Koniarzyk, 
tous deux d'origine polonaise, sont voisins et ne peuvent se souffrir. Leurs cours sont séparées 
d'un grillage d'un mètre de hauteur auprès duquel les enfants Majenski et Koniarczyk aiment 
jouer. Mais eux non plus ne s'entendent pas toujours et, par contre-coup, les parents se cha-
maillent. C'est ce qui s'est produit le 20 juin, jour où le jeune Koniarczyk, âgé de 5 ans, reçut 
de l'eau lancée par les petits Majenski. Le père du premier "attrapa" la mère des seconds. 
Cette dernière se plaint d'avoir été frappée et déclare qu'elle ne riposta pas. Au contraire, son 
voisin maintient qu'elle le menaça de lui "couper la tête" avec une hache, qu'elle lui lança des 
cailloux et que, ne voulant pas avoir d'histoires, il négligea de se défendre. 
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13 aout 1936 -Potigny - A la suite d'un accident des voleurs d'auto sont arrêtés - Dimanche, 
vers 15  heures, trois jeunes polonais, Jean Kubaki, 19 ans, monteur, demeurant à Mondeville 
; Jean Ratajezyk, 20 ans, et Jacq Gatusiak, 20 ans, ouvriers métallurgistes domiciliés à Co-
lombelles, se rendaient à Potigny et y faisaient de copieuses libations. Au début de la soirée, 
ivres tous les trois, ils montaient dans une auto dont Gatusiak s'était emparé et prenaient la 
route de Caen. Gatusiak tenant le volant. Aux portes de la ville, au carrefour des chemins de 
Cormelles et d'Ifs, l'auto alla heurter un arbre sur lequel elle s'écrasa. Prévenus par des té-
moins, les gendarmes se rendirent sur les lieux. Gatusiak, dégrisé, avait pris la fuite mais ses 
camarades avouèrent l'équipée. 
Arrêté à Colombelles, Gatusiak a rejoint ses compagnons à la prison. 
L'automobile volée appartient à Mme veuve Mottier, boulangère à Potigny. 
 
3 décembre 1936 - Gouvix - Après boire - Après avoir consommé ensemble dans un débit, où 
on leur servit du vin chaud et du café-calvados, deux polonais, Ignace Niemczykowski, 44 
ans, manœuvre, cité n°30, et Wanvenice Siveck, 37 ans, manœuvre, cité n°6, se sont trouvés 
un peu "gais". Quand ils furent sur la route, que se passa t-il en réalité entre eux ? Niemczy-
kowski prétend que son compatriote l'insulta et le frappa violemment à la tête d'un coup de 
lampe de mineur. Il a porté plainte. Au contraire, Siveck affirme que le plaignant voulut le 
faire rentrer au café pour consommer de nouveau, qu'il refusa, que ce refus lui valut un coup 
de poing, qu'il repoussa son adversaire, que celui-ci tomba mais qu'à aucun moment lui-même 
ne frappa. 
Les gendarmes ont ouvert une enquête. Mais la scène n'ayant eu aucun témoin, il sera bien 
difficile aux agents de la loi de connaitre la vérité. 
 

1937 
 

4 février 1937 - Potigny - Des violences entre Polonais - Le 23 janvier, vers minuit, la polo-
naise Jean Wasylkow, née Anna Antonek, 31 ans, ménagère, 16, Cités Suvez, se présenta à la 
gendarmerie, blessée à l'arcade sourcilière gauche et le visage en sang. Elle raconta qu'en l'ab-
sence de son mari, ses voisins, les époux Budzynski, étaient entrés chez elle alors qu'elle fai-
sait jouer son  phonographe, et l'avaient frappée sans motif. Elle les menaça dit-elle, de sa 
pelle à charbon et ils partirent. 
Les époux Budzinski expliquent la scène d'une toute autre manière. La dame Budzinski af-
firme que la plaignante l'attaqua devant sa propre demeure ; son mari vint la tirer d'affaire, 
mais sans frapper. Tous deux déclarent qu'un compatriote, Wladyslaw Borowski, fut mêlé à la 
scène et frappa Mme Budzynski. M. Borowski nie. 
Voila une histoire qui doit donner bien du "tintouin" aux enquêteurs. 
 
18 février 1937 - Potigny - Où sont passés les 700 fr. ? - Le 9 février, le polonais Stanislaw 
Adamczyk, 36 ans, ouvrier carrier, domicilié 40 Nouvelles Cités, à Potigny, quitta son travail 
vers 15h30, passa au bureau de la carrière des Aucrais, se fit payer, reçut 723 fr. 60 et partit 
avec un camarade. Il visita quelques débits puis, après être allé voir un lit qu'il avait l'intention 
d'acheter, il prit à bicyclette le chemin de son domicile. Adamczyk raconte maintenant que, 
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dans le bois de Quesnay, sa chaine sauta. Il mit pied à terre pour la replacer, mais à ce mo-
ment précis, un homme qu'il reconnut pour travailler avec lui à la carrière mais dont il ignore 
le nom, sortit du bois, se jeta sur lui et le frappa avec violence, le laissant inanimé sur la route. 
Quand il revint à lui, Adamczyk constata la disparition de son portefeuille et des 700 francs 
qu'il contenait encore. Il pense qu'il a été volé par l'agresseur. 
Adamczyk ne peut préciser à quelle heure il a été ainsi attaqué ; il croit sans en être très sur, 
que c'était à la tombée de la nuit. Quand il alla conter sa mésaventure aux gendarmes, il était 
23 heures 30, et il semblait à ce moment légèrement pris de boisson. 
Adamczyk a désigné son agresseur un carrier qui proteste de son innocence. Celui-ci a d'ail-
leurs fourni un emploi de son temps qui a été reconnu exact. 
Une enquête est ouverte. 

 
1938 

 
8 aout 1938 - Potigny -  Rixe entre polonais - le soir du 6 aout, parmi les clients du débit Du-
dek, se trouvaient trois ouvriers de Potigny, les nommés Piotr Krucinski, 35 ans, manœuvre ; 
André Kurandy, 48 ans, et Nicolas Gurbiel 43 ans, tous deux mineurs. Des mots aigre-doux 
furent échangés entre Krucinski et Kurandy, le premier reprochant au second de vouloir se 
naturaliser français et ce dernier répondant à l'autre de repartir en Pologne s'il n'aimait pas la 
France. Des mots, on passa aux actes. Kurandy prétend que Krucinski  le frappa à la tête avec 
un verre. Krucinski affirme que Kurandy se servit d'une bouteille et d'un verre pour lui cares-
ser le visage. Tous deux furent blessés. Kurandy assez sérieusement même.  
Krucinski accuse aussi Gurbiel  de l'avoir frappé. Celui-ci proteste, il se contenta, dit-il, de 
séparer les combattants et d'emmener Kurandy chez lui où il lui a donné des soins. 
Des témoins virent un échange entre les trois Polonais. 
Les deux blessés ont du se faire visiter par un médecin ; ils remettront à la gendarmerie le 
certificat médical qui leur a été délivré. 
Les gendarmes de Potigny ont été mis au courant de cette rixe et ont entendu protagonistes et 
témoins. 
 

Source : Archives  départementales du Calvados Les échos de Falaise - Microfilms 

2_MI_JX_727 à 2_MI_JX_733 
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Annexe 15 Les structures paternalistes de la SMN 

 

L’école d’apprentissage en 1923 (Source : la-smn.com) 

 

 

L’harmonie de la SMN en 1930 (Source : la-smn.com) 
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Colonie de vacances à Merville-Franceville en 1938 (Source : la-smn.com) 
 

 

L’équipe de football des Polonais de la SMN (Orkan - L’ouragan) en 1932 (Source : la-smn.com) 
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Classe pour enfants russes (Source : Leménorel, 2005, p.155) 

 

Église orthodoxe Saint Serge de Colombelles (Source : collection personnelle)  
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Annexe 16 Lettre de Bender 
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Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont (Don 
Billaux) - Espace archives Arcelor Mittal - Dossier "Immigration italienne" Côte 42J390.  
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Annexe 17 Courriers et extrait du projet de convention d'accueil 

d'immigrés italiens qui mettent en avant la création d’écoles en 

langue italienne

 



 

308 
 

 

 



 

309 
 

 

 

 



 

310 
 

 

 

 

Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont (Don 
Billaux) - Espace archives Arcelor Mittal - Dossier "Immigration italienne" Côte 42J390. 
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Annexe 18 Article "Une commune de France bat le record de l'inter-

nationalisme" de Henry de Korab 

Édition du 2 février 1928 - La commune de Potigny-La-brèche-au-diable 

Il y a quelques semaines (numéro du 12 janvier), nous publiions dans ce journal une statis-

tique des étrangers habitant la ville de Potigny ; 1.373 hommes femmes et enfants représen-

tent dans cette industrielle ville naissante treize nationalités ; ce sont les Polonais qui sont plus 

nombreux : 420 hommes, 210 femmes et 426 enfants ; puis viennent les Tchéco-Slovaques 

(67, 32 et 52) ; les Russes (24, 7 et 8) ; les Italiens (23, 8 et 4) puis 13 Autrichiens, 19 Belges, 

2 Chinois, 13 Espagnols, 5 Hongrois, 1 Letton, 3 Luxembourgeois, 20 Marocains, 15 Serbes. 

Notre note a fait le tour de la presse et Le matin a envoyé sur place un de ses principaux ré-

dacteurs, Henry de Korab, qui a publié un premier article qu'il intitule "une commune de 

France bat le record de l'internationalisme". 

Donc M. de Korab raconte qu'il y a quelques jours, il a découvert dans des coins de journaux 

de province et de Paris une petite dépêche conçue à peu près en ces termes : "Potigny a battu 

le record français de l'internationalisme, elle compte pour un total de deux mille habitants, 

1800 étrangers" 

Et l'idée lui vint d'aller visiter cette petite "société des nations villageoise où 13 nationalités 

variées formaient la majorité et où une poignée de Français  - du moins convenait-il de l'espè-

rer - continuait à gouverner" 

Ayant pris une voiture à la gare de Caen, M. de Korab, pendant les 45 minutes du trajet s'est 

livré à des méditations cahotées et hachées (car il y a des trous dans la route nationale de Caen 

à Falaise)... Et ses réflexions n'étaient pas gaies : 

"Ce doit être joli. Bien entendu, je n'aurais qu'à enregistrer des doléances comme dans beau-

coup d'autres endroits. La population se plaindra des ivrognes, des batailleurs et des chapar-

deurs, les patrons seront maussades, les ouvriers se lamenteront d'être exploités par des pa-

trons iniques et quant aux gendarmes, ils réclameront une prime pour excès de travail..." 

Puis le rédacteur du matin pensa aux gosses, aux innombrables gosses, et il souhaita que les 

automobilistes ralentissent sagement en traversant le village surtout un dimanche : "il y a 500 

gosses qui jouent à cache-cache entre l'école communale et les arbres de l'église" 
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J'ai commencé, dit M de Korab par prendre une interview à l'instituteur, secrétaire  de la mai-

rie, M. Née 

" _ J'ai la conviction m'a dit cet homme, jeune, instruit, enjoué et modeste, d'accomplir une 

bonne besogne. J'ai sept classes de quarante élèves, et pour les filles c'est la même chose. J'ai 

en moyenne trente-cinq élèves étrangers, des Polonais en majorité, par classe, et c'est une sa-

tisfaction pour moi de voir comment ces petits travaillent... 

" Est-ce possible ? Ces petits venus de Pologne, de Tchécoslovaquie, d'Espagne ne vous obli-

gent pas à baisser le niveau du programme ?... 

"M. Née s'est emparé d'une pile de cahiers : 

"Regardez me dit-il. Ce sont là des devoirs d'enfants de douze ans. A peine, de ci, de là, une 

faute d'orthographe marquée d'un trait rouge. Après deux ans, ce sont déjà des petits Français. 

"Un petit polonais récite, pour me faire honneur : "Maitre corbeau, sur son arbre perché ...". 

Une petite Tchèque y va du "Bœuf et de la grenouille !" Ils n'ont presque pas d'accent. 

"Notre idée avant tout, me dit M. Née, est d'inculquer à cette enfance une réelle tendresse 

pour le pays où ils vivent et ce, dans un esprit très libéral. Les catholiques vont chez le curé 

suivre les leçons de catéchisme. Nous sommes la commune de la paix sociale et religieuse. 

"Rien d'étonnant alors que l'abbé Renouf, curé de Potigny, me fasse part de sa satisfaction :  

"Les enfants Polonais, me dit-il, qui sont ici en majorité, passent de l'école à l'église comme si 

c'était la même maison. A l'école, on leur apprend à aimer un pays qui leur a donné un si af-

fectueux asile ; ici, on leur montre une unité de tradition dans la lutte contre le mal, la dissipa-

tion, l'intempérance... 

"C'est en catéchisant les petits qu'on touche les grands et voila pourquoi Potigny est devenue 

modèle de l'ordre social, de la collaboration courtoise de la main-d’œuvre étrangère, indispen-

sable aujourd'hui, avec les gens du cru" 

"Les commerçants m'ont dit:  

"Mécontents ? Pourquoi ? Ces gens font la prospérité du pays. Ils sont sages et courtois. 

"C'est tellement vrai que l'arbre de Noel des petits enfants étrangers a été élevé et garni spon-

tanément de jolis cadeaux par les gens du pays. 

"On leur doit cela m'a dit M.Née et puis ces gens là, il faut les prendre par le cœur. 
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"C'est également l'avis de la direction des mines car "techniquement", j'ai peut-être oublié 

l'essentiel, tous ces étrangers viennent travailler dans l'obscurité des mines de fer de Potigny. 

Pourquoi ? Pourquoi pas des Français ? Parce que... 

Nous sommes obligés de faire appel à de la main-d’œuvre étrangère, m'a t-on dit à la direc-

tion. C'est une nécessité, à moins de fermer. Sur mille ouvriers, nous avons réussi à embau-

cher à peine 200 français... Pour le moment, c'est une solution indispensable si l'on ne veut 

pas laisser mourir nos richesses...Mais nous sommes très contents. Nos ouvriers sont excel-

lents. 

M. de Korab a ensuite demandé aux ouvriers, répandus dans le village, s'ils étaient également 

satisfaits. Tous à quelques nuances près, m'ont répondu : 

" _ Nous ne demandons qu'à rester  en France, à condition toutefois que nous ne quittions pas 

Potigny... 

" _ La raison?... 

"_ Car ici, on a des bontés pour nous. Des bontés qui peut-être ne coutent pas cher, mais aux-

quelles on est sensible. Quant un enfant doit venir au monde, et cela arrive cent fois par an, la 

direction, elle n'y est pas obligée, nous envoie de la layette...C'est comme cela qu'on s'attache 

les gens... 

"M. Wujec, instituteur, qui apprend leur langue nationale aux enfants polonais, m'a développé 

cette pensée : 

"_ Potigny est un centre modèle où l'on donne à l'ouvrier un bon lit, un jardinet et de quoi 

faire vivre une basse-cour. La direction des mines a construit une salle de théâtre où les ou-

vriers se donnent à la bonne distraction de jouer eux-mêmes la comédie. La lutte contre l'al-

coolisme n'a pas consisté en discours mais s'est traduite par de petites soirées dansantes et 

familiales où l'on trouve un buffet bien garni de boissons légères, à bon marché, de vin, de 

cidre, de bière. C'est le régime demi-sec par persuasion. 

"Et puis surtout, notez-le bien, nous avons su lutter contre la propagande communiste. Les 

communistes, quand c'est utile font de la propagande nationaliste. Ils soulèvent la main-

d’œuvre étrangère contre la France.  Partout ils se glissent, dans le Nord, dans le Pas-de-

Calais, dans le Gard, ils débauchent des ouvriers, entrainent des familles entières sur le che-

min de la misère, provoquent des troubles et le mécontentement de tous. Grace à une organi-

sation bien comprise, nous avons réussi à interdire au communisme l'accès de Potigny" 
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Et voila pourquoi, conclut le très distingué directeur du Matin, Potigny-La-Brèche-au-Diable 

bat en France le record de l'internationalisme et, en même temps, de l'assimilation amicale et 

de l'indispensable coopération étrangère. C'est une commune qui dans son action intelligente 

contre la dépopulation, mérite d'être citée à l'ordre du jour" 
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Annexe 19 Article sur la fête nationale polonaise dans les Échos de 

Falaise du 6 mai 1928 

Fête nationale polonaise a Potigny 

Ce fut une belle fête, ce fut une grande journée d'amitié franco-polonaise et qui fait honneur à 

tous : à ses organisateurs, qui, sur des bicyclettes décorées avec un gout exquis, aux couleurs 

françaises et polonaises, surent maintenir partout un ordre parfait des gouts, à m. Wujec, le 

sympathique instituteur polonais, qui fut brillament ce dimanche, l'âme de la fête et qui, 

chaque jour, sans bruit,  mais non sans fécondité, se dépense avec un inlassable dévouement 

au bien matériel et moral de ses compatriotes, à la colonie polonaise, qui apporte à ses fêtes 

un entrain et une gaieté si communicative ; à la population française de Potigny, qui voulut 

une fois de plus, témoigner à ses hôtes sa vive sympathie. Qui donc réclame la fraternité des 

peuples ? Mais la voilà la vraie fraternité non pas celle qui prêche la lutte des classes et blas-

phème la patrie, mais celle qui est dans l'amour de son sol natal, dans la célébration des fêtes 

nationales, abaisse les frontières et fait vibrer tous les hommes dans la poursuite du même 

idéal. Tel fut le spectacle, que donnèrent à Potigny, toute la journée du 8 mai, Français et Po-

lonais, spectacle d'union, de concorde, d'estime et d'affection réciproque que symbolisaient 

magnifiquement les innombrables drapeaux, mêlant dans leurs plis, les couleurs des deux 

pays et claquant ensemble au vent de France. 

Et la journée commença comme elle commence toujours chez ce peuple essentiellement reli-

gieux : par un hommage à dieu ! Tous dès 10 heures, se retrouvèrent à l'église, décorée et il-

luminée pour la circonstance avec un sens impeccable des lignes et des couleurs, souriant au 

sourire accueillant de leur curé, qui tant de fois a exprimé et prouvé aux Polonais son dé-

vouement, son admiration, cet attachement. Et rien n'était beau, dans sa simplicité, comme 

cette messe, où alternaient les voix des deux pays, chantant à tour de rôle : Les Français l'of-

fice liturgique de leur sainte libératrice, les Polonais, les cantiques de la patrie absente. Rien 

n'était touchant comme ces immigrés, réunis aux pieds des autels dans la première commune 

pour les foyers lointains. Rien n'était prenant comme ces chants dont la douce mélopée parait 

imprégnée des longues angoisses et des oppressions de l'histoire. Et quand jaillit de ces deux 

cents poitrines, scandé par les cuivres, lent comme une prière, vibrant comme un cri de 

triomphe, l'hymne national polonais, il y eut dans l'assistance comme un frémissement. 

Puis ce fut le défilé. Et voilà que le soleil qui avait hésité toute la matinée, laissa passer, à 

travers la nuée lourde d'orage, quelques rayons discrets qui ne devaient plus nous abandonner 
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de toute la journée. Aux sons entrainant de la fanfare polonaise et précédé de M. Wujec, de 

M. Segaud, directeur de la mine, de M. le curé de Potigny, toute la colonne se rendit au mo-

nument aux morts, où l'attendait, entouré de son conseil municipal, M. Barbot, maire de Poti-

gny, M. Wujec, dans un discours français dont l'accent était un  charme plutôt qu'une gêne, 

redit la fraternité traditionnelle de nos deux patries. Une magnifique gerbe de fleurs naturelles 

fut déposée en hommage aux morts de la grande guerre, et tandis que s'éteignait les dernières 

notes de "la marseillaise", M. le maire s'approcha, la main tendue  vers M.Wujec, le priant de 

remercier ses compatriotes : geste symbolique qui rapprochait dans une commune étreinte la 

France et la Pologne. 

Après cette matinée, si pieusement terminée dans le souvenir de nos héros, nous repoussons 

du pied, Polonais nos frères, l'absurde et laide légende qui se fait l'accusatrice des étrangers 

chez nous ; comme s'il était juste d'attribuer au troupeau tout entier les défauts de quelques 

brebis galeuses. Et comme vous et avec vous, à pleines lèvres et à plein cœur, nous crions : 

"Vive la France !"  

"Vive la Pologne" 

L'après midi fut plus profane, mais non pas moins joyeux. A 15 heures, arrivait M. le Consul 

de Pologne à Paris, qui fut accueilli par de longues ovations, et à qui M.Wujec souhaita la 

bienvenue. 

A la distribution des surprises organisée par le Comité et qui mit de la joie dans tous les petits 

yeux, se retrouvèrent autour de M. le Consul, M. le directeur de la mine et sa famille ; M. le 

maire de Potigny et un grand nombre d'autres personnalités. Après la séance récréative où 

furent donnés quelques œuvres des poètes nationaux , et où furent justement applaudies deux 

pièces polonaises jouées avec beaucoup de brio, la journée se termina par un bal où dansèrent 

joyeusement français et Polonais au rythme de l'excellent orchestre. 

Très agréable journée qui ne peut que contribuer à resserrer encore des liens déjà fortement 

noués entre  Potigny et ses hôtes étrangers. 

 

Un témoin  
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Annexe 20 Suspension des cours de polonais en 1940  

 

Source : Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont 
(Don Billaux) - - Espace archives Arcelor Mittal - Dossier " Affaires polonaises - installation 
de la communauté polonaise" Côte 42J391. 
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Annexe 21 Lettre de 1941 sur l'interdiction des cours de polonais 

 

Source : Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont 
(Don Billaux) - - Espace archives Arcelor Mittal - Dossier " Affaires polonaises - installation 
de la communauté polonaise" Côte 42J391. 
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Annexe 22 Demande d'ouverture de cours de polonais aux enfants 

des Cités de Gouvix/Urville 

 

Source : Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont 
(Don Billaux) - - Espace archives Arcelor Mittal - Dossier " Affaires polonaises - installation 
de la communauté polonaise" Côte 42J391. 
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Annexe 23 Lettre de remerciements du Consulat général de Po-

logne au directeur des mines de Soumont pour l'ouverture de cours 

de polonais à Gouvix. 

 

Source : Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont 
(Don Billaux) - - Espace archives Arcelor Mittal - Dossier " Affaires polonaises - installation 
de la communauté polonaise" Côte 42J391. 
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Annexe 24 - Courriers de nomination d'Anna Lesniak 

 

Source : Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont 
(Don Billaux) - - Espace archives Arcelor Mittal - Dossier " Affaires polonaises - installation 
de la communauté polonaise" Côte 42J391. 
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Annexe 25 - Organisation des enseignements polonais à Gouvix 

Source : Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont 
(Don Billaux) - - Espace archives Arcelor Mittal - Dossier " Affaires polonaises - installation 
de la communauté polonaise" Côte 42J391. 



 

323 
 

Annexe 26 Extrait du journal Dziennik ludowy (Journal du peuple) 

qui annonce l'ouverture des cours de polonais à Gouvix 

Source : Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont 
(Don Billaux) - - Espace archives Arcelor Mittal - Dossier " Affaires polonaises - installation 
de la communauté polonaise" Côte 42J391. 
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Annexe 27  Lettre du Consulat général qui relève Mlle Lesniak de 

ses fonctions à Gouvix 

Source : Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont 
(Don Billaux) - - Espace archives Arcelor Mittal - Dossier " Affaires polonaises - installation 
de la communauté polonaise" Côte 42J391. 
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Annexe 28 - Lettre qui annonce l'arrivée de M.Ginter pour enseigner 

à Gouvix. 

Source : Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont 
(Don Billaux) - - Espace archives Arcelor Mittal - Dossier " Affaires polonaises - installation 
de la communauté polonaise" Côte 42J391. 
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Annexe 29 Archive écoles polonaises de Mondeville 

Source : Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont 
Don Billaux) - - Espace archives Arcelor Mittal - Dossier " Affaires polonaises - installation 
de la communauté polonaise" Côte 42J391 
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Annexe 30 - Fiches visites des moniteurs Rostrowka et Ginter pour 

l'année 1937 

ARKUSZ WIZITACYJNY 

Konsulat R.P : Paryż 
Szkoła / Przeszkoł e/ W DIVES SUR MER (Calvados) 
Imie inazwisko nauczyciela Felicja Rostrowska 

 

I- Wizytacja pracy szkolniej  27.10.1937 

A Warunki nauczenie  

1/ Rodzej szkoły / fabryczne 
2/ Ilośc dzieci 80 ilośc poziomow 3 
3/ Ilośc godzin nauczenia na kazdym pogiomie 5 godz. 
4/ W jakich godzinach odbywa sie nauczania 5 dni 16-19 

5/ Czy nauciel/ka/ podczas zajec jest sam/a/ na lekcji : sam 

6/ Stosunek do nauczania polskiego : 

Dyrekcji szkoły : przychylny 
przedsiebiorstwa : przychylny 

7/ Zaopatrzenie w pomoce naukowe : dobre 

8/Biblioteka szkolna : dobre 

9/ Podreczniki szkolne : dobre 

B.  

1/ Temat lekcji : Gdynia - Gdansk - Walki z Krzyzakami 

2/ Przeprowadzenie lekcji : dobre 

3/ Wyniki nauczania : dobre 

 

II Praca pozaszkolna 

 

organizacja    Funkcje nauczyc.  Godz. tygodniowo 

Kombatanci   Raf osw komb. 

.     Opieka nad  

harcerstwo   Harcerstwem 

        10 godz. 
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ARKUSZ WIZITACYJNY 

Konsulat R.P : Paryż 
Szkoła / Przeszkoł e/ W MONDEVILLE (Calvados) 
Imie inazwisko nauczyciela Felicja Rostrowska 

 

I- Wizytacja pracy szkolniej  4.11.1937 

A Warunki nauczenie  

1/ Rodzej szkoły / Komunalna 
2/ Ilośc dzieci 90 ilośc poziomow 3 
3/ Ilośc godzin nauczenia na kazdym pogiomie 1 1/2 godz. 
4/ W jakich godzinach odbywa sie nauczania 9.30-13 

5/ Czy nauciel/ka/ podczas zajec jest sam/a/ na lekcji : sama 

6/ Stosunek do nauczania polskiego : 

Dyrekcji szkoły : przychylny 
przedsiebiorstwa : przychylny 

7/ Zaopatrzenie w pomoce naukowe :dostatecz 

8/Biblioteka szkolna : slabe 

9/ Podreczniki szkolne : dost. 

 

B.  

1/ Temat lekcji : wojny polskie z Rosin i Niemcemi - Miasta polskie na 

wachodzie 

2/ Przeprowadzenie lekcji : dobre 

3/ Wyniki nauczania : dobre 

 

II Praca pozaszkolna 

 

organizacja    Funkcje nauczyc.  Godz. tygodniowo 

Opieka rodz.  Opieka nad harcertwem 

Harcerstwo.       2 godz. 
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Annexe 31 - Fiches visites des moniteurs Rostrowska et Ginter pour 

l'année 1938 

 

ARKUSZ WIZITACYJNY 

Konsulat R.P : Paryż 

Szkoł a / Przeszkoł e/ W MONDEVILLE 

Imie inazwisko nauczyciela Felicja ROSTROWSKA 

 

I- Wizytacja pracy szkolniej  17.2.1938 

1/ Rodzej szkoł y Komunalna 

2/ Ilośc dzieci 100 ilośc poziomow 3 
3/ Ilośc godzin nauczenia na kazdym pogiomie 2 
4/ W jakich godzinach odbywa sie nauczania czwartek 9-12 

       2-5 

5/ Czy nauciel/ka/ podczas zajec jest sam/a/ na lekcji : sama 

6/ Stosunek do nauczania polskiego : 

Dyrekcji szkoły : przychylny 

przedsiebiorstwa : przychylny 

7/ Zaopatrzenie w pomoce naukowe : dobra 

8/Biblioteka szkolna : dostat 

9/ Podreczniki szkolne : dobre 

B.  

1/ Temat lekcji : pisownia wyr, na, rz i sz Unja polski z Litwa 

2/ Przeprowadzenie lekcji : dobre 

3/ Wyniki nauczania : dobre 

II Praca pozaszkolna 

organizacja    Funkcje nauczyc.  Godz. tygodniowo 

Opieka szkolna    opieka  

Harcerstwa    nad 

    hacerstwen   2 
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ARKUSZ WIZITACYJNY 

 

Konsulat R.P : Paryż 
Szkoła / Przeszkoł e/ W POTIGNY 

Imie inazwisko nauczyciela Wladyslaw Ginter 

 

I- Wizytacja pracy szkolniej  18.2.1938 

A Warunki nauczenie komunalna 

1/ Rodzej szkoły / komunalna 

2/ Ilośc dzieci 225 ilośc poziomow 3 
3/ Ilośc godzin nauczenia na kazdym pogiomie 2 
4/ W jakich godzinach odbywa sie nauczania codz.od 16-18.30 czw. od 8-9.30 

5/ Czy nauciel/ka/ podczas zajec jest sam/a/ na lekcji : sam 

6/ Stosunek do nauczania polskiego : 

Dyrekcji szkoły : przychylny 

przedsiebiorstwa : przychylny 

7/ Zaopatrzenie w pomoce naukowe : dobre 

8/Biblioteka szkolna : słabe 

9/ Podreczniki szkolne : dobre 

B.  

1/ Temat lekcji : Karpaty Boryslaw poludniowa granica Polski 

2/ Przeprowadzenie lekcji : dobre 

3/ Wyniki nauczania : dobre 

II Praca pozaszkolna 

 

organizacja    Funkcje nauczyc.  Godz. tygodniowo 

Strzelcy  

Opieka rodz.   Opiekun 

harcerstwo   Harcerstwa i strzelca 5 
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ARKUSZ WIZITACYJNY 

Konsulat R.P : Paryż 
Szkoł a / Przeszkoł e/ W DIVES SUR MER 

Imie inazwisko nauczyciela Felicja ROSTROWSKA 

I- Wizytacja pracy szkolniej  19.2.1938 

1/ Rodzej szkoły / fabryczna 

2/ Ilośc dzieci 72 ilośc poziomow 3 
3/ Ilośc godzin nauczenia na kazdym pogiomie 5 
4/ W jakich godzinach odbywa sie nauczania co dz.z.wyj.j.czwartku16-19 

5/ Czy nauciel/ka/ podczas zajec jest sam/a/ na lekcji : sama 

6/ Stosunek do nauczania polskiego : 

Dyrekcji szkoły :     przedsiebiorstwa : przychylny 

7/ Zaopatrzenie w pomoce naukowe : dobre 

8/Biblioteka szkolna : dostat 

9/ Podreczniki szkolne : dobre 

B. 1/ Temat lekcji : Wilno i jego pamiatki - Czytanka o mlodosci 

M.Pilsudkiego 

2/ Przeprowadzenie lekcji : dobre 

3/ Wyniki nauczania : dobre 

II Praca pozaszkolna 

 

organizacja    Funkcje nauczyc.  Godz. tygodniowo 

Kombatanoi    opieka  

Harcerstwa    nad 

    hacerstwen   2 

 

 

Source : Inwentarz:  2/322/0/10659 tytuł i daty: Szkolnictwo polskie we Francji - sprawy 

organizacyjne i programowe. Frekwencja dzieci na kursach polskich. Raporty, sprawozdania, arkusze 

wizytacyjne, wykaz, wycinki prasowe, korespondencja ; 1938; opis: s. 129. Microfilm B27072.

http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/index.php?l=pl&mode=showzesp&zespoly_id=899
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Annexe 32 Lettre du 7/11/1930
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(Source : Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Sou-
mont (Don Billaux) - - Espace archives Arcelor Mittal - Dossier " Affaires polonaises - instal-
lation de la communauté polonaise" Côte 42J391). 
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 Annexe 33 Lettre du 22/03/1929 

 

(Source : Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Sou-
mont (Don Billaux) - - Espace archives Arcelor Mittal - Dossier " Affaires polonaises - instal-
lation de la communauté polonaise" Côte 42J391). 
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Annexe 34 Lettre du moniteur Mazur  
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Source : Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont 
(Don Billaux) - - Espace archives Arcelor Mittal - Dossier " Affaires polonaises - installation 
de la communauté polonaise" Côte 42J391. 
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Annexe 35 Lettre du 29/10/1930 

 

Source : Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont 
(Don Billaux) - - Espace archives Arcelor Mittal - Dossier " Affaires polonaises - installation 
de la communauté polonaise" Côte 42J391. 
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Annexe 36 Lettre du12/11/1930 du CCHF à Soumont 

 

Source : Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont 
(Don Billaux) - - Espace archives Arcelor Mittal - Dossier " Affaires polonaises - installation 
de la communauté polonaise" Côte 42J391.
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Annexe 37 Lettre du 25 novembre 1930 du Comité central des houil-

lères de France à la direction SMN-SMS 

 

Source : Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont 
(Don Billaux) - - Espace archives Arcelor Mittal - Dossier " Affaires polonaises - installation 
de la communauté polonaise" Côte 42J391. 
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Annexe 38 Courrier du 6 décembre 1930 de la direction de la S.MS 

au Comité central des houillères de France 
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Source : Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont 
(Don Billaux) - - Espace archives Arcelor Mittal - Dossier " Affaires polonaises - installation 
de la communauté polonaise" Côte 42J391 
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Annexe 39 Note manuscrite du moniteur à la direction de la mine 

 

Source : Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont 
(Don Billaux) - - Espace archives Arcelor Mittal - Dossier " Affaires polonaises - installation 
de la communauté polonaise" Côte 42J391. 
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Annexe 40 Lettre de candidature de M.Piotrowski 

Source : Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont 
(Don Billaux) - - Espace archives Arcelor Mittal - Dossier " Affaires polonaises - installation 
de la communauté polonaise" Côte 42J391. 
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Annexe 41 Lettre de Mazur à Direction S.M.S 
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Source : Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont 
(Don Billaux) - - Espace archives Arcelor Mittal - Dossier " Affaires polonaises - installation 
de la communauté polonaise" Côte 42J391. 
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Annexe 42 Lettre indiquant le caractère non-communautaire de la 

Sainte Barbe 

 

(Source : Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Sou-
mont (Don Billaux) - - Espace archives Arcelor Mittal - Dossier " Affaires polonaises - instal-
lation de la communauté polonaise" Côte 42J391). 
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Annexe 43 - Rapport interne sur l'abbé Makiela 
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 Source : Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Sou-
mont (Don Billaux) - - Espace archives Arcelor Mittal - Dossier " Affaires polonaises - instal-
lation de la communauté polonaise" Côte 42J391. 
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Annexe 44 Note interne concernant l'affaire Adamski  

 

Source : Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont 
(Don Billaux) - - Espace archives Arcelor Mittal - Dossier " Affaires polonaises - installation 
de la communauté polonaise" Côte 42J391. 
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Annexe 45 Document de propagande pour le retour en Pologne en 

1949 

 

Source : Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont 
(Don Billaux) - - Espace archives Arcelor Mittal - Dossier " Affaires polonaises - installation 
de la communauté polonaise" Côte 42J391. 
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Annexe 46 Document qui apportait des informations récupérées par 

le moniteur sur les retours d’ouvriers en Pologne après 1945 

 

Source : Archives  départementales du Calvados -  Fonds de la Société des Mines de Soumont 
(Don Billaux) - - Espace archives Arcelor Mittal - Dossier " Affaires polonaises - installation 
de la communauté polonaise" Côte 42J391. 
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