L'engagement polonais dans le débarquement de Normandie
Durant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement polonais en exil à Londres met sur
pied une armée libre de plusieurs milliers d'hommes. Le jour du Débarquement, des unités
de la marine et de l'aviation polonaise s'engagent à l'échelle de leurs moyens dans
l'opération "Overlord". Débarquant deux mois plus tard en Normandie, ces soldats
polonais constituent le fer de lance de l'attaque de la poche de Falaise. Ils contribuent ainsi
à ouvrir la route de la Libération de Paris.
Le 4 août 1944, la 1re division blindée polonaise (DBP), commandée par le Général
Maczek, débarque sur les côtes normandes, dans le secteur de Juno Beach. Elle compte 16
000 hommes et près de 500 chars. Elle est composée de la 10e brigade blindée, de la 3e
brigade de chasseurs, de régiments d’artillerie et d’éléments d’appui et de soutien. Cette
division créée en 1942 en Grande-Bretagne par le gouvernement polonais en exil est
constituée des soldats rescapés des campagnes de Pologne et de France, de volontaires
venus d’Amérique et d’unités qui s’étaient battues aux côtés des Britanniques au MoyenOrient.
Le détail par armée de l'engagement des unités polonaises dans les combats
de la Libération
Près de 700 000 Polonais participent aux combats de la Libération, environ 200 000 sous
commandement soviétique et 500 000 sous commandement britannique ou américain, au
sein de l’armée polonaise d’Occident.
• Armée de terre
La division blindée polonaise, qui comprend 16 000 hommes commandés par le Général
Maczek, débarque en Normandie le 4 août 1944 et participe aux combats de la Poche de
Falaise puis à la libération d’Abbeville et de Saint Omer.
• Armée de l’air
Les forces aériennes polonaises comptent 18 escadrons, soit environ 19 400 hommes et
près de 500 avions de combat. A partir de 1943, l’escadron 307 effectue des missions dans
le golfe de Gascogne. Pratiquement tous les escadrons polonais sont engagés le 6 juin 1944
en Normandie, notamment :
→ les escadrons polonais 302, 308 et 317 de la 131e escadre ;
→ les escadrons polonais 306 et 315 de la 133e escadre ;
→ l'escadron 303 «Tadeusz Kościuszko».
Dès le 11 juin 1944, les premiers Mustang de l’escadre polonaise n°131 se posent en
Normandie. Les escadrons de bombardement 300, 304 et 305 sont également engagés de

juin à août 1944 dans des missions de bombardement en appui des opérations. Les
escadrons 306, 307, 315 et 316 sont engagés dans des missions de destruction des sites de
lancement de V1 au Nord de la France à l’été 1944.
• Marine
C’est la seule composante qui combat sans interruption de septembre 1939 à mai 1945. La
marine engage 3 840 hommes (dont 595 sont tués) avec 47 bâtiments, 2 croiseurs, 10
destroyers et 5 sous-marins. Les bâtiments polonais « Piorun », « Slazak », « Krakowiak »
et « Blyskawica » sont engagés près des côtes françaises au printemps et à l’été 1944.
Pendant le débarquement, le croiseur léger « Dragon », ex « HMS Dragon D46 », croiseur
de la classe « Danae », est endommagé en juillet 1944 et utilisé comme brise lames au port
d’Arromanches.

