


HISTORIQUE DE LA 1èrC P.B. POLONAISE
Avec I 'accord du Gouvernement
britannique, la 1è" Division Blindée
Polonaise (D.B.P) nait le 26 février
1 942, sur ordre du général Sikorski,
chef du gouvernement polonais en
exil à Londres. Elle est alors compo-
sée de contingents ayant combattu
en Pologne et en France au sein de
I'Armée polonaise en 1 939 et 1940
mais aussi de volontaires polonais
venus du monde entier.

Cette division est intégrée aux
lorces militaires alliées oui vont
servir sur le front de l'0uest.
Commandée par le général Stanislaw
Maczek, elle débarque en Norman-
die fin juillet 1944 et est rattachée
au 2e corps d'armée de !a 1èrêarmée
canad ienne.

Le I août, la 1è'e D.B.P entre dans
la bataille en se déployant au sud

de Caen afin de participer à la
deuxième phase de I 'opération
Totalise donl I'objectif est de
prendre Falaise. Les pertes étant
sévères et les attaques frontales
inefficaces, cette opération est
arrêtée au oro i i t  d 'une nouvel le
dénommée Tractable qui a pour
but de tenter un encerclement de la
7e atmée allemande oar l'ensemble
des forces alliées en Normandie.
Du 15 au 18 août, la 1è" D.B.P. libère
ainsi plusieurs communes (cf .
carte) au prix de combats acharnés.

A partir du 19 août, et ce pendant
trois jours, les divisions SS vont
essayer d'anéantir les éléments
polonais situés sur la butte du
Mont 0rmel oour sortir de la nasse
dans laouelle elles sont enfermées.
De plus, la 1è'e D.B.P doit égale-
ment faire lace aux attaoues du 2.

corps blindé allemand qui, ayant
oartiellement réussi à se retirer
avant I'encerclement, tente de venir
en aide aux autres unités alle-
mandes coincées dans la nooche,.
Les Polonais doivent tenir coûte
que coûte jusqu'à I 'arrivée des
renforts, Le 21 août, i ls sont enfin
rejoints par la 4'D.B. canadienne.
La (poche de Falaise-Chamboiso
est détinitivement fermée.
La victoire est ainsi obtenue au prix
de combats sanglants et d'une
résistance héroTque.

Pendant la durée de la batail le de
Normandie, la 1è,, D.B.P. a perdu
olus de 2 000 hommes. tués ou
blessés.

La 1ù'D.B.P. participe ensuite à la
libération du Nord de la France, de
la Belgique, du sud des Pays-Bas
et de l'Allemagne.

Withthe agreementof the British Govemment,the ldArmored Polish Division (A.P.D)wasbom on February 2tr,1942, bythe
order of General Sikotski, Polish leader of the govemment in exile in London.
This division commanded by Genenl Stanislaw Maczek, lands in Normandy in the beginning of August, 1944 and is connected
with the VÉ corps army of the 1s Canadian army,



Situé entre Caen et  Fala ise,  ce c imet ière cont ient  615 t0ml les de mi l i ta i res polonais.  Inauguré en
octobre 1946, i l  regroupe les corps de soldats et officiers tués dans les combats de la l ibération
du territoire français. La plupaft appartiennent à la 1è" Division Blindée Polonaise (D.B.P)du général
Maczek. D'autres, peu nombreux, sont m0rts en 1940, lors de la batail le de France ou pendant
l 'occupation comme pilotes ou résistants.

A partir de 1946, le Commonwealth War Graves Commission (CWGC), organe de gestion des cimetières
br i tanniquesetduCommonweal th,  prendenchargel 'entret ienducimet ière.Enl949,  lagest ionest
rétrocédée à l 'Etat français.
Lentret ien est  a lors assuré,  par  convent ion,  avec la  commune d 'Urv i l le  ( .1950-1951) puis  avec
l 'associat ion d 'entra ide des anciens combat tants de la  1è"  D.B.P.  (1951-1961)"

Cette association uétrangère, ne pouvant agir seule, un comité d'aménagement du cimetière est
créé. l l  padicipe alors à l 'amélioration de l 'espace : réfection des tombes, érection du monument.

Aujourd'hui et ce depuis la disparit ion
en septembre 2010 de la d i rect ion
interdépaftementale des ACVG. service
déconcentré du ministère de la Défense
et des anciens combattants, l'0NACVG
assure l 'entret ien et  la  valor isat ion
du l ieu.

En France.  ce c imet ière mi l i ta i re po-
lonais est  l 'un des sept  c imet ières
militaires étrangers à être entretenu
^ ^ .  l t ; + ^ +  { . ^ ^ ^ ^ i ^
p a r  I  E r q r  i l 4 i l 9 4 r ù .

De ces aménagements successifs, le
c imet ière garde un aspect  moderne
par l 'emploi de matériaux nobles.
l l  const i tue un l ieu de v ie pour  la
communauté polonaise de Pot igny
et  de Mondevi l le .

Ainsi, tous les ans, en août, I associa-
tion des anciens de la 1è" D.B.P 0rga-
nise une cérémonie commémorative
de la batail le de la poche de Falaise-
Chambois.l5 aout 1946
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The gate has on each of the doors the emblem of the 1"t Polish armoured division
(theheadgearofthePolrshhussars). Ontheleft-handside,wefindthecrossofPolish
courage which carries the inscription NA POLU CHWALY on 1920 (in the field of honor).
To the right, we shall note the presence of the highest Polish military decoration :
VIRTUTI MILITARY (latin quotation of the milikry courage).

Ogrodzenie i brama wejÉciowa sqozdobione oznakami pulkowymi z wykonania pana

Leona MAJEWSKEGO, z Warszawy, bylego olniezalej D. P, z zawodu tolanem.
Architekt Pierre BIENVENU nadzorowal projekt. W bramie widoczne sq: oznaka
1ej D. P (2), Kzy2 walecznych z napisem Na polu chwaly 1920 i Kzy2Viriuti milttai.

La fcrme actuell0 de cette mâis0n dale de !a mise en
place du p0dai l  sn Terronner ie.  À l ' in ier ie i r r  c le cei le-c i ,  le  v is i teur
peut consulter le registre des sÉpultures du cirnelière.

lnside this one, the visitor can consult graves' register of the cenetery.

W tej kapliczce znajduje siç ksiçga z planem cmentaza i spisem grobôw.
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ln the central bath, we find four steles which accompany

the visltors n lts progress fowards the altar at feet of the

monument. An Etemal Flame is befuveen paths ard opens

the road towards the /asl sfeie.

W glôwnej aleji, prowadzqcei do oltarza u stôp pomnika,

znajdujq stç cztery plyly kamienno-marmurowe Sq one

darem, kotejno : bylych towarzyszy broni z USA t Kanady,

rodakôw z pobliskiei miejscowoÉci Potigny, Stowarzys'

zenia France-Pologne-Mondeville i Kola bylych

2otniezy 1ej D. P. z Potigny, Rady narodowej Pola-

kôw we Francji. Miçdzy tzeciqa ostatniqplytq-

niejsce na znicz.

1,2 hectare Superficie Surface Powtenchnia

615 Militaires inhumés Seryrcemen lntened Mogil

4 Soldats de confession israélite (étoile de David)
So/dlers ofJewish confesslon (Star of David)
Zolniene wyznanta 2ydowkiego

27 <Nieznanl zolnierzeii : <soldat inconnu>
<t unknow n soldier n Nieznanych ïolnierzy

97 <in memoriam> : emplacements vides
Empty places Mteisc wolnYch

vers la  dern ière stè le mise en p lace par
Nat i rnal  des Polonais en France.



Chates GIANFERRARI and Jacques BERTOUX, sculptors, created
the monunenL lt is the symbol of the gratitude of the French people
with a public subsciption. Everybody can recognize the Polish eagle's
silhouette.

W sierpniu 1954 roku, w obecnoici generala MACZKA i generala
ANDERSA, odslonieto ten pomnik ku czci dzielnoÉci polskich 2ol-
nierzy. Jest to dzielo architekta Pierre BIENVENU i rzelbiarzy
Chales GIANFERRARI i Jacques BERTOUX. Ksztaltem przypomina
rozlo2one sknydla orla a ze2ba pzedstawia duszç dzielnego, wa-
lecmego polskiego 2olniena. Ten pomnik jest symbolem wdziçczno\ci
fnncuskiej oraz polonijnej ludnoSci.

LA PLAQUE
AUX

INCONNUS

Cette plaque a été apposée en 2001 à la mémoire de
disparus. Ces disparus sont très vraisemblablement des
soldats inhumés dans le cimetière avec la menti0n
oNieznani zolnierze,.

Le cimetière est composé de 8 carrés de sôpultures. Ces
carrés, aussi appelés plots, n'ont pas tous le même
nombre ds rangs. En revanche, chaque rang est consli-
tué de l2 sépultures. A I'exception des plots ll et ll l où
3 croix symbolisent les sépultures de respectivement 7
et 5 corps de pilotes morts dans le crash de leur avion.
Leurs corps n'ayant pu être dissociés, une plaque
c0mmune indique leur présence. A l'origine, les croix
étaient en métal et seul un numéro identifiait le déÎunt.
En mai 1954, elles sont remplacées par des croix en
béton ornées de plaques portant l ' identité du défunt à
I'instar des cimetières nationaux français. Ëntre chaque
sépulture, un rosier de roses rouges vient rompre
I'alignement des croix.

The cemetery consisfs of8 squares ofgraves. Ihese sguares, a/so
ælled æntacts, do not have allthe same number of row. On the otlpr
hand, every row is constituted by 12 graves. Wrth the exception of
æntacts ll and lll where 3 crosses symbolize the graves of respecti-
vely 7 aN 5 pilots' bodies died in the crash of tlteir plane. Theirbodies
nothaving been able to be sepanted, a çommon plate indicatestheir
presence. Between every grave, a rosebush of red roses comes lo
break the alignnent ofcrosses.

Cmentaz jest podzielony na l<watery (8) , Ka2da l<waten sklada slg
z nie stafqiloficiqzçdâw. Ka2dy nqd liczy 12 mogil. W l<watench ll
i lll znajdujqsiç wspôlne mqily kolejno 7 i 5 pilot6w.
W maju 1954 r. betonowe krzyile zastqpily kny1e z 2elaza.
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Se nendre au çimstiràne
RN 15s entt'e Caen et Falaise (Calvados) < Sortie Urville < Cimetière polonais (route D131)

tontact entrêtien

Pôle des sépultures de guerre et des hauts lieux de mémoire nationale
cité administrative - Rue chanoine collin BP 51055 - 57036 METZ CEDEX 1 -Té1.: og87 9477 57
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bj doeumenra été ré*{isé par la mission mémôire et comrnunication de Basse et Hâule-Norynandie
(Clarisse CHEVALIER er Jutia eUELLtEN)
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rives canada


