Migrants et réfugiés de 1789 à 1900

La Monarchie de Juillet crée un « statut du réfugié » pour les Polonais en 1830 ; tout
au long du XIXe siècle vont en profiter Espagnols, républicains italiens, allemands,
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portugais, grecs… Auparavant, suite à l'expédition d’Espagne de 1823, la
Restauration avait accueilli des libéraux espagnols, et encore avant, c’était l’arrivée
massive de prisonniers des guerres Révolutionnaires (dès 1795) et Napoléoniennes.
Plusieurs centaines de milliers de personnes dans presque tous les départements, vont
se succéder au cours du siècle, et faire souche localement : Prisonniers de Napoléon /
Réfugiés Espagnols (afrancesados, Carlistes et libéraux) 1813, 1823, 1830-1900 /
Polonais ( « Grande Emigration » ) 1831, 1846-48, 1863, 1871, Italiens 1820-1871,
Philippe Christol
allemands, portugais, grecs, arméniens … Cet historique orienté vers les individus
avec de nombreux exemples de cas, part de 1789 pour terminer avec la Commune de
Paris et les derniers réfugiés de la fin du XIXe siècle.
L’auteur : Philippe Christol est l’auteur du guide Rechercher ses ancêtres polonais,
Les Polonais au Sud de la Loire, et d’articles sur l’immigration dans la Revue française de généalogie. Il anime les
sites www.geneapologne.com et www.geneaceska.eu. Il vous fait partager son expérience de terrain en tant que
généalogiste des immigrations polonaise et tchèque, au travers des nombreux personnages et documents rencontrés
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M. ou Mme : ..........................................................................................................................................
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