Comme tous les Polonais âgés de 17 à 45 ans, ils
furent vraisemblablement convoqués pour le conseil de
révision du 24 octobre 1939. Celui-ci se déroulait, comme
pour les Français, dans l’ancienne mairie de Sceaux.
Les fonds des Archives municipales ne permettent
pas de détailler l’éventuelle carrière militaire de ces 6
Polonais de Fontenay (dont 3 jardiniers). Rappelons
néanmoins qu’à la suite de ce recensement une véritable
armée polonaise de 75 000 hommes participa, sous
l’autorité du commandement français, à la campagne de
France.
Près de 6 000 d’entre eux furent tués ou blessés.
Après l’armistice du 22 juin 1940, environ 35 000
passèrent en Angleterre pour continuer leur combat contre
l’Allemagne … et contre l’URSS qui, depuis le 17
septembre 1939, suite au pacte germano-soviétique (23
août 1939), avait investi la partie orientale de leur terre
natale.
L’Archive de la Quinzaine n°363
Du lundi 21 mai au samedi 2 juin 2018 :

L’Union Sportive Fontenaysienne
(1929)
Les Archives municipales vous accueillent
le mardi de 13h30 à 18h00/ le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 /
le jeudi de 9h30 à 12h30/ le vendredi de 9h30 à 12h30 ou sur rendez-vous.

L’Archive de la Quinzaine1 n°362
Du lundi 7 mai au samedi 19 mai 2018

Le recensement des Polonais
(1939)

Le 3 septembre 1939, l’invasion de la Pologne par
l’Allemagne déclenche la déclaration de guerre de la
France et du Royaume-Uni. Six jours plus tard, le 9
septembre, un accord franco-polonais est signé. Il doit
permettre de constituer une division polonaise en France
(l’Hexagone compte alors 500 000 ressortissants polonais).
Pour ce faire, à partir du 29 septembre, les citoyens
polonais de France sont invités à se faire recenser dans leur
mairie de résidence. À Fontenay-aux-Roses (6 840
habitants), une liste de six noms est établie (AM FaR
1H102) :

Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
92 260 Fontenay-aux-Roses
Tel. 01 41 13 21 12
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr

https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm

1 Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document original
concernant l’histoire de Fontenay accompagné d'un petit texte de présentation. L’ensemble
forme L’Archive de la Quinzaine.

