ANTONI PARCHANOWICZ, MON PAPA
Et la 1ère DIVISION BLINDEE POLONAISE
du GENERAL MACZEK

Dominik Parchanowicz, Mai 2014

Périple de la 1° Db du Général Maczek entre août 1944 et mai 1945
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ORIGINES

Les contingents hétéroclites de l’armée polonaise, suite à l’occupation en 1939 de la
Pologne par les nazis et les soviétiques, ayant combattu en Pologne (1939) et en France
(1940), sont parvenus comme ils le pouvaient en Grande-Bretagne pour ensuite se
regrouper en Ecosse. Il faut dire que ces péripéties furent autant rocambolesques que
tragiques.
Pour leur ardeur au combat, les allemands les avaient surnommés
« la Schwartze Brigade ». Fièrement, ils vont conserver leur épaulette noire à leur
uniforme jusque la fin des combats en Europe.
Mon père, Antony Parchanowicz (1918-1994), fut un des leurs.
Il était en France en 1939, âgé de 21 ans, lorsque le second conflit mondial éclata.
Engagé volontaire le 16 septembre 1939 à Arras (Pas de Calais), il rejoint l’armée
polonaise reformée au Camp de Coëtquidan en Bretagne puis le centre d’instruction du
Génie à Angers (Maine et Loire).
Le 18 mars 1940, il sortait de cette école diplômé avec le grade de sergent.
Juin 1940, la France était envahie par les nazis.
Avec quelques polonais, il entreprit de quitter la France pour rejoindre la GrandeBretagne par Bayonne. Cette entreprise fut périlleuse pour eux car ils durent se heurter
aux gendarmes français qui leurs sommaient de rendre les armes.
Le Général Sikorski (20 mai 1881-04 juillet 1943) ordonna à tous les polonais de le
rejoindre en Grande-Bretagne. Ils réussirent à embarquer sur un navire marchand et y
accoster le 24 juin 1940.
De 1940 à 1942, ils stationnèrent pour beaucoup en Ecosse souvent affectés à la défense
côtière.

Une grande partie des forces polonaises avaient été réunies au camp de Peebles Hydro
au nord de l’Ecosse. L’hiver 1940-1941 y fut particulièrement rigoureux.
Le 26 février 1942, par ordre du Général Sikorski et avec l’accord du gouvernement
britannique, naissait la 1ère Division Blindée Polonaise placée sous le commandement du
Général Stanislaw Maczek (31.03.1892/11.12.1994).
Les soldats qui allaient composer cette valeureuse unité avaient combattu en Pologne et
en France (unités de cavalerie) ; vinrent du monde entier se joindre à eux de nombreux
volontaires polonais.
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Dix-huit mois d’instruction intensive furent nécessaires pour former quelque 900
officiers, 15000 sous-officiers et hommes de troupe. Côté matériel se sera quelque 380
chars de combat, 470 pièces d’artillerie, 4000 véhicules.
La division composée de tous ses organes débarque en Normandie le 31 juillet 1944.
Mon père (Bataillon du Génie) me raconta qu’il faisait un temps torride.
Dans cette guerre tragique, beaucoup ce fut le « début » de leur troisième campagne.
Tout au long de ces cinq dernières années, ils auront combattu dans les rangs de la 10ème
brigade de cavalerie en Pologne, cette même brigade blindée allait se battre en 1940 en
France car incorporée à la 4ème armée française.
ENGAGEMENT MILITAIRE

La 1ère Division Blindée Polonaise a débarqué en Normandie sous le nom de code
« Juno ». Intégrée à la 1ère armée canadienne du Général Crérar
(28.04.1888/01.04.1965), elle se regroupa sur les plages de la Manche. Tous
appartenaient au 21ème groupe d’armée du Maréchal Montgomery
(17.11.1887/24.03.1976). Ils vont participer au plan général d’attaque des forces alliées
pour expulser de Normandie les troupes d’élite allemandes du Maréchal Von Kluge.
C’était le début de la Bataille de Normandie (nuit du 07 août 1944 à 0h50) pour mon
père et tous ses « frères d’arme » comme souvent il aimait me le dire. Caen, Cauvicourt,
Fontaine Le Pin, Estrée La Campagne, Trun, St Sylvain, Jort, la poche de Falaise…
Les combats, terribles, ils se sont heurtés à la 1ère division SS « A.Hitler » et à la 12ème
division SS « hitlerjungen », prirent fin le 21 août 1944 à 14 heures pour la « Maczuga »
(massue en français), la fameuse butte 262 du Montormel.
Il faut savoir que les adversaires étaient distants parfois d’une cinquantaine de
mètres….
Mon père s’est battu au corps à corps avec bien d’autres…Ils étaient à bout de forces…
Heureusement arriva la 4ème division blindée des canadiens… Il continuera à me
raconter que ce tableau qu’il aura vu était le plus horrible de ce qu’il verra plus tard.
Nous n’avions plus de ravitaillement depuis plus de trois jours, nous étions bombardés
par les « anglais » également, nous ne pouvions pas évacuer nos blessés. Il y avait des
cadavres partout, on ne pouvait les enterrer.
Au lendemain de cette bataille, la vision était apocalyptique, la plaine que nous
découvrions depuis le Montormel était de couleur noire, noire de mouches sur les
cadavres humains et de chevaux…
La division avait perdu 2100 de nos hommes ! mais avait fait prisonniers quelque 5700
allemands dont 150 officiers dont le Général Von Elfeldt.
Montgomery à l’issue de cette bataille dira : « l’ennemi était enfermé comme dans une
bouteille, vous les Polonais étiez le bouchon de cette bouteille ». Nous obtenons les
éloges du Général Crérar et du Général Simonds commandant le corps d’armée.
Nous nous sommes reposés du 24 au 30 août 1944 avant de « poursuivre »…
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« A noter que les Détecteurs de Mines » utilisés par les forces alliés étaient d’invention
polonaise.
La Suite
Tout alla très vite : passage de la Seine à Criqueboeuf (30.08.44/01.09.44)
Neufchâtel & Abbeville (01.09.44/03.09.44)
Aire sur La Lys (04.09.44/06.09.44)
Godewaerswelde (libéré le 06.09.44 à 11 heures)
… Je profitais d’un court répit pour rendre visite à mes parents qui habitaient Verquin
près de Béthune (Pas de Calais).

Antoine Parchanowicz à Verquin, chez ses parents, en tenue et
moto militaire à l’automne 1944.
Je ne les avais plus vus depuis septembre 1939… La situation était confuse, je suis passé
quelquefois au nez des allemands…

Le 06.09.1944, nous passions la frontière à Westouter (près du Mont-noir), la 1ère ville
belge a être libérée par les polonais.
Du 06.09.44 au 07.09.44, nous avons libéré Ypres.
Le 08.09.44 nous avons pris Roulers et Tielt.
Le 09.09.44, il y a eu des combats pour la prise des ponts et des points de passage sur le
canal de Gand. Les combats furent furieux. Le terrain était peu propice pour nos
blindés ; plat, mou, marécageux, entrecoupé de canaux, de ponts détruits, de secteurs
au-dessous du niveau de la mer, secteurs inondés par les allemands….
L’ennemi était désorganisé et affaibli mais nous nous en méfions.
Après ces combats nous nous sommes reposés.
Puis c’est la route vers Tilburg et Breda (Hollande) ; la grande offensive est lancée le
22.10.1944. Le 29.10.1944 toute notre division attaque en direction de Breda, les
combats seront acharnés jusqu’au 30.10.199 dans la soirée.
Ces 4 jours de combats s’inscriront après la bataille de Falaise-Chambois au tableau
d’honneur de notre division comme son 2ème grand succès pour la libération de l’Europe
occupée par les nazis.
Nous prendrons nos quartiers d’hiver (1944-1945) à Breda.
A la fin de la guerre, tous les soldats de la 1ère division blindée du Général Maczek furent
déclarés citoyens d’honneur de la ville de Breda
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« La population nous sait gré d’avoir libéré leur ville sans destructions et effusions de
sang pour les leurs ».
Ma dernière étape
06.04.1945 au 06.05.1945
Le 06 avril 1945, je faisais route avec ma division pour l’Allemagne. Nous sommes
entrés en action le 09 avril 1945. Nous rencontrions beaucoup de difficultés pour
avancer, tout était détruit, les ponts, les routes et les passages obligés.
Nos adversaires, des bataillons d’infanterie de marine, se défendaient fanatiquement.
Sur notre route, il y avait énormément de réfugiés, des travailleurs forcés, des
prisonniers de toutes nationalités désorientés.
Mon père n’a pas continué vers Wilhemshafen pris par les polonais le 05 mai 1945. Il
s’est arrêté avant, par ordre, à Meppen qui deviendra le quartier général de la Division.
La division reçut l’ordre de cesser le feu à partir de 08 heures le matin.
Occupation
Après tous ces combats, la division du Général Maczek obtenait la zone d’occupation
entre la frontière hollandaise et la ville d’Oldenburg.
Les canadiens étant démobilisés en priorité, nous faisions partie du 30ème corps d’armée
britannique.
Nous avons beaucoup regretté le départ de notre commandant en chef, le Général
Maczek qui prenait le commandement du 1er corps d’armée en Ecosse. Il était remplacé
par le Général Klemens Rudnicki qui commandait en second la 5ème D.I polonaise de la
campagne d’Italie.
Mon père y restera jusqu’au 06 septembre 1946.
Il y rencontrera ma mère, déportée de Pologne par la Gestapo, et ils se marieront à
Meppen le 26 juillet 1946.
Ils viendront vivre en France. Mon père avait 26 ans…
Mais pour mon père, la Pologne n’était pas délivrée….
Le départ de la 1ère division blindée polonaise d’Allemagne commença au printemps
1947 vers les îles britanniques.
Mon père fut décoré de treize citations : 03 polonaises, 04 britanniques, 02
américaines, 04 françaises. La République française a reconnu les services qu’il a
rendus à la Nation en participant aux opérations de la Seconde guerre mondiale. Le 07
juillet 2009, à titre posthume, la Pologne l’inscrit au grade d’officier (lieutenant) de son
armée.
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Il aura offert six belles années de sa jeunesse pour « votre et notre liberté ». Il n’était pas
le seul et il me disait : vous aurez le devoir de vous en souvenir et de transmettre tous
ces actes héroïques polonais aux générations futures. Nous avions un battle-dress
anglais mais notre grande fierté était l’inscription « Poland » sur notre manche ainsi
que notre épaulette noire.
Partout en Europe, ils se seront battus pour aider les opprimés.
* Antony Parchanowicz/Mon journal de Marche.
Son journal de marche est complet, il faudrait beaucoup plus de pages pour vous en
indiquer le contenu.
Outre les souvenirs de mon père, je possède tous les documents officiels de route de la
1ère division blindée polonaise.
Il existe beaucoup de livres qui relatent les faits glorieux de ces polonais, pour certains
du copié-collé. Si vous avez la chance de vous procurer le livre de Maczek « Avec mes
Blindés » il est un des seuls qui est juste.

Aujourd’hui, la 11ème Division de Cavalerie Blindée de Zagan (Pologne) a repris
officiellement les traditions de la 1ère Division blindée Polonaise du Général Maczek.
Elle seule est la garante du respect de l’historique de cette glorieuse division suite à la
dissolution de l’association mondiale de la 1ère DB polonaise qui avait son siège à
Londres et dont le président était Witold Deimel.

Bonne lecture à tous.

Parchanowicz Dominik
Secrétaire Général
Fédération de Sauvegarde de la Mémoire militaire Polonaise.
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Battle-dress ayant appartenu au père de Dominique Pachanowicz avec l’épaulette noire et
l’inscription Poland

Dominik Pachanowicz et son épouse devant la vitrine où sont exposés divers objets ayant appartenu
à son père Antoni Pachanowicz dans le musée de Zagan en Pologne dédié à la première division
blindée du Général Maczek
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