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PRÉFACE 

Voici un récit sur l’Armée de l’Air Polonaise et la 
façon dont des hommes se sont retrouvés sur un 
terrain d’atterrissage avancé à Plumetot, un petit 
village situé à quelques kilomètres à l’intérieur de 
Sword Beach, libéré le jour même du jour « J ». Le 
village a marqué le retour de l'Armée de l'Air 
Polonaise sur le continent européen et occupe à 
ce titre une place particulière dans l'histoire de 
l'Armée de l'Air Polonaise. Ce livret a été rédigé 
dans le but de recueillir des fonds pour la création 
d'un nouveau mémorial marquant la contribution 
de l'Armée de l'Air Polonaise au Débarquement, à 
la Bataille de Normandie et à la Libération de la 
France. 

L'auteur reconnaît avec gratitude, la générosité de 
la famille KWISSA pour avoir autorisé l'utilisation 
d'extraits du journal de l’aviateur première classe 
Tadeusz KWISSA; M. HAMELIN, ancien maire de 
Plumetot, pour ses souvenirs d'enfance; et Wojtek 
MATUSIAK pour la vérification des faits 
historiques, les conseils, la recherche et 
l’obtention de photographies. 

Le projet est redevable au Commandant James 
TENNISWOOD de la RAF de NORTHOLT pour sa 
contribution exceptionnelle tout au long du 
processus et à M. Alexander SMAGA pour sa 
conception originale du Mémorial. 

Le Comité du mémorial de l'Armée de l'Air 
Polonaise souhaite remercier M. Jean-Pierre 
TARLET, maire de Plumetot, pour son soutien 
enthousiaste et infatigable à un projet qui a 
représenté un défi administratif considérable pour 
une commune de 220 habitants seulement, ainsi 
que M. Franck JOUY, Président de la Communauté 
de Communes «  Cœur de Nacre » pour avoir 
contribué à apporter des financements 
complémentaires. Le Comité remercie également 
Mme Anne-Marie RUFFIER, secrétaire de mairie, 
pour son aide apportée à toutes les étapes du 
projet, avec une efficacité et une convivialité sans 
faille. 

À Plumetot, nous avons trouvé le plus chaleureux 
des accueils et un profond désir de rendre 
hommage à la contribution apportée par l’Armée 
de l’Air Polonaise à la libération de la France. Nous 
en sommes profondément reconnaissants au nom 
des aviateurs polonais qui sont passés par là il y a 
75 ans, ainsi que de tous leurs collègues qui ont 
servi dans les forces aériennes alliées et se sont 
battus «Pour Votre Liberté et la Nôtre». 
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DE LA POLOGNE À L'ANGLETERRE 
En septembre 1939, la Pologne fut envahie 
d'abord par l'Allemagne, puis par la Russie. 
Contrairement à tous les autres pays occupés par 
l'Allemagne, la Pologne ne s'est jamais 
officiellement rendue, n'a jamais signé 
d'armistice et n'a jamais admis que sa guerre était 
finie. Le gouvernement polonais s'est exilé, 
d'abord en France, puis en Grande-Bretagne. Ses 
forces armées ont été évacuées autant que 
possible et se sont encore battues en France avant 
d'être évacuées une seconde fois en Grande-
Bretagne, "l’île du dernier espoir" pour elles. 

De nombreux membres de l'Armée de l'Air 
Polonaise ont été évacués par la Roumanie. 
Luttant pour éviter l’internement, ils se sont fait 
passer pour des civils et sont devenus «les 
touristes de Sikorski» jusqu’à ce que, avec de faux 
papiers fournis par l’ambassade de Pologne, ils 
soient expédiés de la Mer Noire vers la France. 

De nombreux aviateurs ont suivi des itinéraires 
qui semblaient à peine croyables pour servir dans 
l'Armée de l'Air Polonaise en Grande-Bretagne: 

L'Adjudant Julian MICHALSKI a rejoint l'Armée 
Polonaise en 1937. Après l’invasion de la Pologne 
par l'Allemagne et l'URSS en 1939, son unité s'est 
installée en Hongrie où elle a été désarmée, mais 
autorisée à se rendre en France en passant par la 
Yougoslavie et l'Italie. Quand la France se rendit, 
ils s'installèrent en Espagne puis à Alger. Tous les 
transports vers la Grande-Bretagne étant une 
priorité pour les aviateurs, ils ont traversé le 
Sahara pour se rendre au Nigéria, où la Haute 
Commission Britannique les a aidés - en offrant un 
passage maritime en Égypte, où ils ont rejoint le 
contingent polonais à Alexandrie. Après les 
combats de Tobrouk, MICHALSKI fut envoyé en 
Grande-Bretagne par la mer, escortant des 
prisonniers. À son arrivée à Liverpool, il s'est porté 
volontaire pour l'armée de l'air polonaise et a été 
envoyé au Canada pour y suivre une formation de 
navigateur. De retour en Grande-Bretagne à la fin 
de 1943, il fut affecté à la 304ème escadrille de 
Silésie au commandement côtier, chargé de la 
protection des convois et de la lutte anti-sous-

marine au départ du terrain d’aviation de la RAF 
de Benbecula dans les Hébrides extérieures. 

D'autres avaient été déportés en Sibérie par les 
Russes, alors qu'ils étaient adolescents. Ils ont 
enduré des conditions épouvantables avant d'être 
relâchés lorsque l'Allemagne a envahi l’Union 
soviétique en 1941 et ont été autorisés à rejoindre 
par leurs propres moyens les forces polonaises, 
combattant leur ennemi commun désormais. 

Par un moyen ou un autre, près de 20 000 
aviateurs polonais se sont finalement rendus au 
Royaume-Uni pour poursuivre leur participation à 
l’effort de guerre, combattant sous la devise 
polonaise de longue date «Pour Votre Liberté et la 
Nôtre». Depuis la Pologne, ils avaient emprunté 
toutes les routes imaginables pour se rendre en 
Grande-Bretagne. Le voyage les avait tous 
emmenés de plus en plus loin de leur propre pays. 

Ces Polonais en exil étaient pilotes, ingénieurs, 
membres d'équipage au sol, membres du 
personnel administratif et des services de 
renseignements, éducateurs et instructeurs, ou 
auxiliaires féminines et rassemblaient tous les 
éléments nécessaires au bon fonctionnement 
d'une force aérienne indépendante. 

En Grande-Bretagne, ils volaient aux côtés de la 
RAF et sous son commandement opérationnel. 
Mais ils l'ont fait en tant qu'Armée de l'Air 
Polonaise indépendante, en raison de leur 
allégeance à leur propre gouvernement en exil, et 
non à la Couronne Britannique. 

DEUXIÈME FOYER  
Contrairement au mythe souvent relaté, en 1940, 
la Grande-Bretagne ne s'est pas battue seule. Elle 
eut toujours un allié qui resta fidèle du début à la 
fin de la guerre, et cet allié était la Pologne. Et un 
allié qui ne fut jamais si nécessaire qu’en 
septembre 1940, lorsque la Bataille d’Angleterre 
fit rage au-dessus des cieux du Sud-Est de ce pays. 
C’est à cette époque que la 303ème escadrille de 
Kościuśko est déclarée opérationnelle à 
l’aérodrome de la RAF de Northolt. Bien qu'ils 
n'aient été déployés que pendant moins de la 
moitié des seize semaines de la bataille, ils ont 
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néanmoins formé l’escadrille la plus performante 
de toutes celles qui étaient impliquées  avec 126 
avions véritablement abattus. Et pour faire bonne 
mesure, ils y sont parvenus à un taux de pertes 
nettement inférieur à celui des autres escadrilles. 

Les prouesses de la 303ème escadrille et des 
autres pilotes polonais ayant participé à la 
Bataille d'Angleterre (145 au total) ont établi la 
réputation de l'Armée de l'Air Polonaise. À partir 
de ce moment-là, ils ont joué un rôle important et 
très apprécié aux côtés de la Royal Air Force ; un 
rôle qui, encore aujourd’hui, reste honoré et 
respecté par celle-ci. 

Au total, ils ont formé 10 escadrilles de chasse et 4 
escadrilles de bombardiers. Pendant la Bataille 
d'Angleterre, la 303ème escadrille avait intégré la 
base aérienne de la RAF de Northolt avec une 
escadrille britannique et une escadrille 
canadienne. Mais à partir du début de 1941, alors 
que de nouvelles escadrilles polonaises étaient 
formées, une escadre polonaise, composée de 
deux à quatre escadrilles, était basée en 
permanence à Northolt. Les escadrilles 
effectuaient une mission opérationnelle d’environ 
six mois avant de se reposer dans un secteur «plus 
calme» tandis qu’elles étaient remplacées par 
d’autres escadrilles en rotation. Pour la plupart 
des pilotes de chasse polonais, Northolt était la 
base de la RAF à laquelle ils revenaient toujours. À 
un moment où ils n’étaient nulle part ailleurs “à la 
maison”, Northolt est devenu leur deuxième foyer. 
Leur attachement à cette base et le soutien qu’ils 
ont trouvé auprès du mess des officiers a duré 
jusqu’au dernier jour. 

Lorsque l’ensemble du personnel d’ingénierie, de 
renseignements et d’administration a été intégré, 
l’ambiance et la sonorité de la base sont devenues 
très polonaises. En fait, elle est devenue la seule 
base de la RAF à devoir indiquer au-dessus du bar 
du mess des officiers «On parle anglais» - pour des 
officiers britanniques en visite qui ne l’auraient 
pas su autrement. À l’occasion du 75ème 
anniversaire de la Bataille d’Angleterre, le Comité 
Commémoratif de l’Armée de l’Air Polonaise a 
présenté à la base une nouvelle représentation de 
l’enseigne, sculptée cette fois en Pologne dans du 

chêne polonais, qui est désormais suspendue 
dans le même mess, avec une plaque en laiton 
pour expliquer pourquoi, à l‘époque, c’était si 
utile. 

LE DÉBARQUEMENT 
La présence polonaise à la base de Northolt a pris 
fin le 1er avril 1944. La 131ème Escadre, 
composée des 302, 308 et 317èmes escadrilles 
polonaises, a quitté la RAF de Northolt pour 
Deanland, une base d'atterrissage avancée (ALG) 
située dans l'Est du Sussex. Le but de ces ALG était 
de soutenir le Débarquement imminent du point 
le plus proche possible, en minimisant le temps 
de transit entre l'aérodrome et la zone 
d'opérations et tout en maximisant le carburant 
disponible pour l'assistance à l'atterrissage et aux 
opérations ultérieures. Avant de quitter Northolt 
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cependant, ils ont remis à la base une coupe en 
argent sur laquelle étaient inscrits les numéros de 
toutes les escadrilles polonaises qui y avaient élu 
domicile au fil du temps. La coupe est toujours 
exposée avec l'argenterie du mess pour décorer 
les tables lors des dîners au mess des officiers. 

Le 26 avril, l’escadre 131 déménagea de nouveau, 
cette fois-ci à l'ALG (aérodrome provisoire) à 
Chailey où elle resta trois mois. Pendant ce temps, 
elle participa à des escortes de bombardiers et à 
des bombardements en piqué visant, sur le 
continent, des réseaux routiers et ferroviaires 
ennemis, des zones de trafic et des sites de 
lancement de V1. 

Le 5 juin, le Colonel Aleksander GABSZEWICZ s'est 
rendu à Tangmere à 10h30 pour assister au 
briefing final de l'opération Overlord – le 
Débarquement – présenté par le général de 
division aérienne SAUNDERS, Officier de l’Air, 
commandant du 11ème groupe. Il a commencé 
avec ces mots importants : 

«Messieurs, demain c'est le jour J. Je vais vous 
décrire brièvement le plan dans la mesure où il 
nous concerne, puis je souhaite que vous 
retourniez dans vos unités pour ouvrir et étudier 
vos dossiers scellés sur l’opération Overlord – 
Informez vos escadres au crépuscule et soyez 
immédiatement disponibles à partir de minuit. » 

A ce moment précis - expliqua-t-il - les troupes 
étaient embarquées en toute sécurité et quittaient 
déjà le point de concentration situé au large de 
l'île de Wight. 

Le Capitaine Werner KIRCHNER décrit comment, 
après le briefing de minuit, personne ne pouvait 
dormir, écoutant à la place la radio allemande où 
Lord HAW-HAW avait écarté toute possibilité que 
les Alliés lancent un débarquement avec succès. 

Le 6 juin, la 131ème Escadre, dans le cadre de la 
2ème Force Aérienne Tactique (TAF), avait pour 
objectif de fournir une couverture basse aux 
forces américaines qui débarquaient sur Utah 
Beach à 6h30. 

«Après le décollage à 04h30, nous avons atteint 
la Manche où une armada de 4 000 navires se 
dirigeait vers la Normandie. Toute la côte 
française du Havre à Brest était un enfer. Nous 
avons vu les 82ème  et 101ème divisions 
américaines aéroportées atterrir derrière les 
lignes allemandes ainsi que les assauts sur les 
plages. Peu de gens savent que les Allemands 
ont été incapables de prendre une photo 
aérienne du Débarquement pendant deux 
semaines. Chaque fois que nous apercevions un 
avion allemand approchant de la région, nous y 
foncions de toutes les directions. La suprématie 
aérienne alliée à ce moment critique était 
pratiquement achevée. »  
(Capitaine Werner KIRCHNER) 

L’escadre a opéré dès l’aube et a effectué au total 
quatre missions au cours de la journée, totalisant 
143 sorties individuelles. Le dernier décollage 
était à 18h45, pour revenir à Chailey à 21h00. Les 
plans du jour J avaient prévu 50 000 sorties, mais 
le mauvais temps les avait limitées à 14 674 (dont 
5 656 pour la RAF). Certaines escadrilles sont 
restées au sol toute la journée et le nombre 
moyen de sorties par escadrille n'était que de 
1,15. Seules quelques escadrilles de la 2ème Force 
Aérienne Tactique ont géré les 4 sorties prévues, 
mais les trois escadrilles polonaises de la 131ème 
Escadre en faisaient partie. 

Le 7 juin (J + 1), la 131ème Escadre a de nouveau 
lancé quatre missions à pleine puissance, 
totalisant 138 sorties, pour continuer à soutenir le 
secteur d’Utah Beach et les transports maritimes. 
Cela est resté leur tâche principale jusqu'à la fin 
du mois, date à laquelle ils avaient effectué 1 973 
sorties représentant près de 4 200 heures de vol. 

Le 28 juin, l'escadre passa de Chailey à Apuldram 
et le 16 juillet à Ford. 
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PLUMETOT PENDANT LA GUERRE 

Les souvenirs de ceux qui vivaient à Plumetot 
pendant la guerre ne se sont pas estompés. 
Georges HAMELIN a été maire de Plumetot de 
2001 à 2014, mais en 1944, il était âgé de cinq 
ans et vivait dans la ferme de ses parents. 

En 2019, à l’âge de 80 ans, il a livré ces 
souvenirs de famille et personnels au maire 
alors en fonction, M. Jean-Pierre TARLET. 

« En 1940, nous manquions de tout. Par exemple, 
les vélos avaient des roues en bois avec des bandes 
de caoutchouc dessus. Lorsque les Allemands sont 
arrivés en 1940, un soldat nous a volé une baratte 
de lait. Ma mère s'est plainte au commandant, le 
soldat a été réprimandé et les Allemands ont 
décidé d'acheter leur lait à ma mère. Les Caennais 
venaient à bicyclette à la recherche de provisions: 
La nourriture était un énorme problème. 

Il y avait un aérodrome allemand avec un grand 
hangar en métal (ses énormes fondations sont 
encore visibles) construit sur le pâturage de M. 
PICARD. L’aérodrome avait une piste en bois et 
l’avion, caché dans les haies, décollait vers l’Ouest. 

En février 1944, un avion anglais s’est écrasé dans 
les champs en direction d’Hermanville. Les trois 
occupants (le pilote, probablement anglais, et deux 
agents secrets français) se sont réfugiés chez Mme 
LECHEVALLIER pour la nuit, avant de filer vers 
Caen. Le lendemain matin, les Allemands ont tenté 
de les retrouver et ont déclenché des fouilles 
systématiques dans chaque maison. Mme 
LECHEVALLIER avait caché ces trois hommes à 
l'insu de sa propre famille, qui était assez furieuse 
de l’apprendre. 

L'un des trois a été blessé. Avant de disparaître à 
l'aube, il a remis une sacoche à Mme 
LECHEVALLIER, expliquant que quelqu'un viendrait 
la chercher et que le mot de passe était «treize à la 
douzaine». Et en effet, une femme est venue le 
lendemain et l’a récupérée. La rumeur disait que la 
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sacoche contenait les plans du débarquement et 
qu'à partir de ce moment-là, chaque famille de 
Plumetot se prépara un abri pour le jour J. 

Fin mai, une voiture d'état-major escortée par un 
convoi de véhicules s'est rendue dans les 
installations militaires de Cresserons et de 
Plumetot. C’était ROMMEL, qui est parti peu après 
pour l’anniversaire de sa femme en Allemagne, huit 
jours avant le jour J. 

Le jour J, l'un de nos bâtiments agricoles a été 
incendié par des balles incendiaires d'avions alliés. 
Deux membres des SS sont arrivés dans notre cour 
et, pistolet à la main, ont demandé des œufs à mon 
père. 

Les Britanniques arrivèrent à 10 heures du matin, le 
6 juin [sic]. 

Ma mère avait cueilli des œillets pour les lancer sur 
les blindés. Au centre du village, des murs avaient 
été démolis afin que les chars puissent se frayer un 
chemin. L'aérodrome B 10 a été créé en moins 
d'une semaine et mon père a dû couper le foin très 
rapidement pour qu'il y ait du fourrage pour les 
animaux en hiver. Les avions étaient garés sur 
notre pâturage. 

J'accompagnais ma mère pour traire les vaches. 
Les pilotes sont venus chercher du lait frais et, en 
échange, ils m'ont donné des bonbons, du 
chocolat, des chewing-gums, du pain, etc. La RAF 
se trouvait dans les pâturages de M. GRUAU (en 
montant Bout Basset). Ils avaient besoin de lait et 
ma mère leur en a fourni. Quand ils sont partis, ils 
ont donné deux nappes de la RAF à ma mère. 

Des véhicules amphibies allaient et venaient à 
Plumetot, cherchant des provisions en mer sur des 
navires naufragés. Plumetot accueillait désormais 
3 500 personnes de cinq nationalités différentes: 
britannique, canadienne, belge, polonaise et noire 
américaine1.  

Mon père avait fait du poiré en 1944 (le poiré est un 
jus de poire fermenté). Les pilotes venaient en boire 

dans la cour de la ferme. Avant chaque mission, ils 
se comptaient et à la fin, il ne restait plus que deux 
pilotes. 

Des prisonniers allemands travaillèrent dans des 
fermes à Plumetot jusqu'en 1951. L'un d'entre eux 
faisait des croquis dans le village. Caen avait été 
détruite. Je me souviens du bruit incessant des 
machines creusant des trous pour enfoncer les 
pieux en béton lors de la reconstruction. 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AERODROME AVANCÉ B-10 
Dès que les alliés sont parvenus à s’ancrer en 
Normandie, des terrains d’atterrissage 
perfectionnés ont été créés, pour un total de 35 
sites, dont 19 en  secteur britannique. Le B.10 à 
Plumetot a été construit par le Royal Engineers du 
25ème groupe de construction d'aérodrome entre 
le 10 et le 21 juin. Fait inhabituel, la piste était 
recouverte de bandes bitumées préfabriquées.  

Plumetot, situé à seulement 10 km de Caen, était 
le plus proche des aérodromes alliés de cette ville, 
toujours fortement défendue par l'ennemi. 
L'aérodrome subissait des tirs occasionnels 
d’artillerie. Une batterie de canons antichars à tir 
rapide de 25 livres fut rapidement mise en place 
pour la défense des aérodromes. 

L'aérodrome fut opérationnel dès le 10 juin. La 
123ème Escadre (198ème  et 609ème  escadrilles 
de Typhoons ) a commencé à utiliser l'aérodrome 
le 1er juillet 1944 et est restée sur l'aérodrome 
jusqu'au 19 juillet. Pour les Français, un 
atterrissage est remarquable : celui du chef de 
l’escadrille de chasse des Français libres, Yves 
EZANNO, rattaché à la 198ème escadrille de 
chasse de la RAF. Il était «l'un des leurs», 
contribuant à la libération de la France. 

La 35ème Escadre de reconnaissance (2 
escadrilles avec Mustang II, 4 escadrilles avec 

Spitfire XI et 268 escadrilles avec Mustang IA), 
135e Escadre (33ème escadrille) avec Spitfire IXE 
et une Spotting Wing (652ème escadrille) avec 
Auster Mk IV AOP utilisaient également le terrain 
d'aviation. Le premier Polonais à avoir été basé à 
Plumetot fut le Capitaine Mieczysław URBAN, 
membre de  la 4ème escadrille. 

Au cours de la dernière semaine de juillet, la 
131ème escadre polonaise a commencé à utiliser 
Plumetot comme aérodrome de ravitaillement et 
de réarmement avancé. Le 31 juillet, l’avion du 
Sous-Officier Jerzy SZADKOWSKI, en provenance 
de Plumetot, a été abattu et le pilote a passé le 
reste de la guerre en captivité 

L’unité avancée au sol de la 131ème Escadre est 
arrivée à Plumetot le 22 juillet et l’Unité de 
Réparation des Véhicules Légers n ° 72 
(Polonaise), est arrivée six jours plus tard. Le 3 
août, l’ensemble de la 131ème Escadre est arrivé à 
Plumetot sous le commandement opérationnel 
du Colonel Aleksander GABSZEWICZ, assisté du 
lieutenant colonel Julian KOWALSKI. 

Ce fut une période mémorable. C'était le début 
d'un voyage destiné à ramener les Polonais dans 
leur patrie. L’extrait suivant d’un journal tenu par 
l’aviateur de première classe, Tadeusz KWISSA, 
membre de l’équipe au sol, montre ce qu’ils ont 
ressenti:  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Un canon à tir rapide de 25 livres pour la défense de la 
piste. L’avion qui approche est un AOP Auster de la 652ème 
escadrille RAF



3 août 44: Ford - France  
 «  Douze avions de transport britanniques (des Dakotas américains) arrivent vers 10 h . Nous 

attendons tous, prêts. Une fois les dernières formalités accomplies, nous embarquons dans les 
appareils de 12 à 15 personnes chacun. Nous décollons chacun notre tour à 12 h. Mon Dakota 
décolle en quatrième position. Après avoir survolé l'aérodrome, nous nous mettons immédiatement 
en route pour la France. Direction un peu au Sud de Bayeux. Presque aussitôt, on aperçoit le 
littoral, car Ford est situé très près de la côte. Un petit port anglais glisse en dessous de nous, "C’est 
probablement Southampton", me dit une infirmière anglaise qui vole régulièrement avec cet avion 
de transport. La côte anglaise commence lentement à disparaître dans la brume marine si typique 
de l’Angleterre. Nous commençons à nous sentir tristes, nous avons la gorge nouée à l'idée de 
quitter cette île pleine de bonnes personnes et d'amis et qui cache jalousement ma fiancée quelque 
part… Malgré ce sentiment, nous éprouvons également une grande joie dans notre cœur. Pour une 
fois, nous nous rapprochons de la Pologne, plutôt que de nous en éloigner, comme cela a été le cas 
jusqu'à présent… Sous notre avion, il y a des nuages par endroits, la mer a une étrange belle 
couleur bleu pâle, virant parfois au vert, avec de très petites vagues. Nous croisons quelques avions 
de types divers, ainsi que deux petits navires, tous alliés. À partir du milieu de la Manche, le temps 
se dégrade. Alors que nous avons volé à environ 2000 pieds jusqu’à présent, nous devons 
maintenant soit descendre, soit prendre de la hauteur pour éviter les nuages et la brume. Enfin, 
notre pilote, un jeune adjudant anglais, annonce que nous rentrons en Angleterre parce que le 
temps se dégrade de plus en plus. Nous sommes déçus, mais aussi heureux de revoir l’Angleterre. 

 Finalement, nous atterrissons. Le vol a duré une heure et demie. On nous emporte dans des 
camions pour le déjeuner. Il s'avère que trois avions ont atterri en France malgré tout ; les autres 
ont fait demi-tour. À 16h, nous repartons; cette fois-ci nous arrivons à destination. Nous 
survolons des convois entiers de navires de toutes tailles. Il me semble que nous apercevons une 
petite île. Il s’agit bien de cela : un petit îlot et derrière lui un cap du continent. Nous pouvons déjà 
voir des plages occupées par beaucoup de barges et d’équipements; des navires de différentes tailles 
s’agglutinent près de la côte. Nous allons atterrir. Dans les champs, il y a des caisses 
d'équipements, de munitions, des chars et des traces de véhicules lourds partout. Nous survolons 
un aérodrome rempli de Thunderbolts américains, ainsi que des hôpitaux de campagne. Nous 
pouvons voir la ville de Bayeux [sic] détruite1, puis une ville plus petite : des maisons sans toit ni 
fenêtres, etc. La circulation sur les routes ressemble à celle de Piccadilly Circus, mais du côté droit 
et exclusivement militaire. Finalement, notre avion fait un cercle au-dessus d’un aérodrome et 
nous atterrissons.  L’aérodrome n’a qu’une «piste» en toile de jute bitumée comme une couverture de 
toit. Le soleil brille, une poussière terrible entoure l'aérodrome. Il s’avère que l’appareil a été confié à 
des commandos d’entretien et que les groupes «A» et «B» de notre équipe au sol viennent tout juste 
d’arriver à bord de barges pour décharger sur la plage. Nous dormons dans un fossé dans lequel 
nous avons creusé des trous. Les « Boches » ont laissé de nombreuses cachettes. Pendant la nuit, il 
y a un raid et de terribles tirs anti-aériens. Notre aérodrome s'appelle Plumetor, près du village de 
Plumetot. Nous sommes à environ 7 à 10 miles de la ligne de front. On peut entendre 
continuellement des tirs d’artillerie de campagne de tous calibres.  En plus de notre escadre, il y a 
aussi une escadrille de Mustang sur notre aérodrome. » 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1Mauvaise identification : Bayeux n'a pas été détruit 



Sur ses dernières bases dans le Sud de 
l'Angleterre, la 131ème Escadre avait été 
constamment menacée par les bombes volantes. 
À Plumetot, la situation était un peu différente car 
l’aéroport avait été utilisé auparavant par les 
Allemands. Par conséquent, leur artillerie 
connaissait sa portée «au millimètre près», 
comme l’avaient dit les aviateurs. Les batteries les 
plus proches n'étaient qu'à cinq ou six miles de 
l'aérodrome et il y avait constamment des 
pilonnages d’artillerie. 

Alors que la Luftwaffe évitait les attaques de jour, 
la situation était différente la nuit car les avions 
ennemis attaquaient la flotte ancrée. Le résultat 
fut que les tirs anti-aériens duraient toute la nuit 
et que l’on entendait des explosions de bombes et 
des tirs de mitrailleuses. L'aérodrome était éclairé 
par des éclats d'obus et des fusées éclairantes 
larguées par des avions allemands. Le sommeil 
était un luxe et des tranchées anti-éclats avaient 
été creusées pour éviter le risque de pertes 
inutiles dues à l'intensité des tirs anti-aériens 
alliés.  

LES OPÉRATIONS DE LA 131ème 
ESCADRE DE PLUMETOT 
La Deuxième Force Aérienne Tactique, dont faisait 
partie la 131ème Escadre, avait joué un rôle très 
important dans les premières phases du 
Débarquement et, le 31 juillet, toutes les escadres 

de la Deuxième Force Aérienne Tactique reçurent 
le message suivant : «La Seconde Armée souhaite 
remercier les pilotes pour leurs attaques de la 
semaine écoulée. On estime que, de ce fait, leurs 
efforts ont largement empêché l'ennemi de 
déplacer ses forces blindées du secteur de Caen 
vers l'Ouest et ont permis aux attaques des États-
Unis et du 8ème Corps Britannique de se dérouler 
sans opposition sérieuse ». 

Une fois la 131ème Escadre basée à Plumetot, les 
opérations s’intensifièrent au cours du mois 
d'août. 

Des Spitfire étaient garés le long de la piste, prêts 
à décoller à tout moment. Le personnel et 
d'autres équipements étaient en partie cachés 
parmi les arbres et les arbustes. L'escadre 
effectuait jusqu'à cinq missions principales par 
jour, impliquant des opérations de 
reconnaissance armée ainsi que des 
bombardements et des mitraillages de troupes et 
de transports ennemis. 

L’escadre était équipée du Spitfire LF.IX, optimisé 
pour le vol à basse altitude. Son armement 
comprenait deux canons de 20 mm, quatre 
mitrailleuses de 0,303, une bombe de 500 livres et 
deux bombes de 250 livres. Une charge de 
destruction redoutable connue sous le nom de 
«peine maximale». 
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Des Spitfire polonais  de la 317ème escadrille



Un tir ennemi anti-aérien intense et précis a 
détruit trois avions le 8 août. L’avion du Sous-
Officier, Edwin MALINOWSKI de la 317ème 
escadrille a été abattu et ce dernier a été fait 
prisonnier. Le 11 septembre, le Sous-Officier 
Władysław PAWLKOWSKI, également de la 
317ème escadrille, a été abattu et tué et, le 14 
septembre, l’avion de l’Adjudant Józef 
ZIENDALSKI de la 302ème escadrille a été abattu 
et ce dernier grièvement blessé (il a été placé dans 

un hôpital de campagne allemand où il a 
finalement été libéré, mais ses blessures étaient 
trop graves pour qu'il puisse reprendre le vol 
opérationnel). 

Il y a eu relativement peu de rencontres avec des 
avions ennemis, mais le 10 août, alors que la 
308ème escadrille assurait une patrouille à basse 
altitude dans la soirée, l’Adjudant Wacław 
KORWEL s'est illustré et a abattu deux 
Messerschmitt 109. 

�10

Sous-Officier 
Edwin MALINOWSKI

Sous-Officier Sergiusz MACIEJEWSKI (à gauche) et   
Sous-Officier Władysław PAWLKOWSKI;  noter les armes latérales

l’Adjudant  
Wacław KORWEL



Le 17 août, les efforts de l’escadre ont atteint leur 
maximum avec 145 sorties effectuées au-dessus 
de la zone de bataille. Les 302ème et 317ème 
escadrilles ont repéré quelque chose sur la mer au 
large de la côte normande et, à y regarder de plus 
près, ont découvert un certain nombre de torpilles 
humaines "Neger" monoplace de taille moyenne: 
la 302ème en a détruit cinq et la 317ème , une. 
Une quarantaine de ces engins opérait dans les 
bois de Favrol près de Honfleur. L’une de ces 
torpilles a gravement endommagé le croiseur 
polonais « ORP Dragon », 37 hommes ayant été 
tués ou mourant plus tard de leurs blessures. Bien 
que toujours à flot et réparable, il a été décidé 
d'abandonner le navire, lequel a été désarmé, 
remorqué vers le port artificiel d’Arromanches 
« Mulberry B » et coulé le 20 juillet pour renforcer 
le brise-lames artificiel. 

L’intensité des opérations de ce jour ressort 
clairement de cet extrait du Registre des 
Opérations de la 302ème escadrille: 

Le même soir, la 317ème escadrille, lors d’une 
mission d’escorte près de Lisieux, s’est battue 
violemment contre des Focke Wulf FW 190, faisant 
cinq blessés. 

L'escadre avait joué un rôle important dans 
l'utilisation massive de la puissance aérienne lors 
de la bataille de la poche de Falaise, où l’armée 
allemande était encerclée. À la fin de la bataille, le 
goulet d'étranglement était tenu par la 1ère 
Division blindée polonaise du Général Maczek, qui 
avait été attaquée par des forces allemandes 
désespérées de l'intérieur et de l'extérieur de la 
poche. Les hommes ont tenu le terrain pendant 
trois jours de combats acharnés au corps à corps 
et au combat rapproché jusqu'à ce que presque 
toutes leurs munitions soient épuisées. 
Néanmoins, ils bloquèrent efficacement la 
dernière voie d'évacuation et plus de 60 000 
soldats allemands furent tués ou capturés par les 
alliés et 2000 chars et canons d'assaut furent 
perdus. 
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17 août 44 
Ce fut une journée très chargée, 1ère opération : une patrouille anti-torpilles, décollage à 05h45, à 
4/5 miles au Nord de la zone de Cabourg, une torpille attaquée et coulée à 4 miles au Nord-Ouest. de 
Trouville, une torpille attaquée a explosé sous la surface. Tous les avions sont retournés à la base. 
2ème opération : à nouveau anti-torpilles, une torpille à 2/3 miles au Nord de Cabourg attaquée et 
coulée, deux torpilles allant de 1/2 à 1 mile Sud-Ouest du Havre attaquées et les deux ont sombré. 
Tous les appareils sont retournés à la base. 3ème opération : reconnaissance Armée F.64, seconde 
attaque. A la Q.5498, un camion est mitraillé et se consume. Tous les avions sont revenus sans 
encombre. 4ème opération : les avions de l’escadrille ont décollé pour la Reconnaissance Armée F.64, 
2ème attaque, Duranville, 8 camions en mouvement vers l’Ouest ont été mitraillés, 3 en flammes et 
2 endommagés. Tous les appareils  sont rentrés. 5ème opération : patrouille de sauvetage aérien en 
mer. Rendez-vous avec bateau de sauvetage env. 20 miles au Nord-Ouest de la position indiquée. 
Bateau de sauvetage abandonné à 10 miles à l’Ouest de Fécamp, en direction de Fécamp. Tous les 
avions  sont revenus à la base à 19 heures. 6ème opération : mission de reconnaissance armée de 
canons DD71 : on a observé 200 engins motorisés concentrés dans Vimoutiers, 1 appareil 
endommagé par tir de DCA dans le secteur de Vimoutiers dans l’Orne, 7 camions de troupes en 
flammes, 20 engins motorisés en flammes, 9 engins motorisés endommagés, une pièce DCA de 88 
mm et un char touchés. Sur toutes les routes de l’Orne, circulation dense d’engins motorisés 
ennemis, ambulances et artillerie se dirigeant vers l’Est. Tous les appareils sont retournés à la base. 
7ème opération : sauvetage aérien en mer au Nord, de Fécamp, sans incident. Bateau escorté vers 
l’Ouest, tous les appareils rentrés. 8ème opération. : « décollage immédiat » N°.9 Escorte de 
couverture zone de Rouen sans incident, tous les appareils rentrés. 66.55 heures en opérations pour 
51 sorties.



Vers la fin du mois d'août, l’escadre poursuivit les 
Allemands qui fuyaient en traversant la Seine; sur 
la seule journée du 26, plus de 100 véhicules 
ennemis ont été détruits. L’avion du Capitaine 
Stanisław WANDZILAK (308ème escadrille) a été 
abattu au cours de la journée, tombant derrière 
les lignes ennemies. Il a échappé à la capture, 
s’est caché avec les Français jusqu’à ce que la 
ligne de front l’ait rejoint et a regagné son unité 
une semaine plus tard. 

Le 27, le Commandant Władysław GNYS a pris le 
commandement de la 317ème escadrille et son 
avion a été abattu alors qu'il la dirigeait lors de sa 
première patrouille en tant que commandant. 
Choqué et blessé, il a été fait prisonnier et 
hospitalisé, mais s'est échappé avec l'aide du 
maquis puis est retourné auprès de l’escadrille 
une semaine plus tard. Près de 5 ans auparavant, 
tôt le matin du 1er septembre 1939, le premier 
jour de la guerre, GNYS avait été reconnu pour 
avoir abattu deux avions allemands, marquant les 
premiers succès alliés de la guerre aérienne. Le 31 
août, l’avion de l’Adjudant Kazimierz MITURA fut 
abattu par des tirs au sol mais celui-ci a 
rapidement rejoint son unité. 
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Capitaine Stanisław WANDZILAK, 2ème à partir de la gauche,  Caporal Ryszard KWIATKOWSKI avec casquette

Commandant Władysław GNYS



En août 1944, la 131ème Escadre a enregistré 
1.875 sorties de combat en 2 270 heures de vol. La 
302ème escadrille a largué 27,6 tonnes de 
bombes en 572 sorties, détruisant trois barges, 
115 véhicules et endommageant 65 autres. La 
308ème escadrille a largué 37,2 tonnes de 
bombes lors de 639 sorties, détruisant neuf 
barges et 160 véhicules, dont 12 chars, et 
endommageant 110 autres. La 317ème escadrille 
a largué 24,5 tonnes de bombes lors de 664 
sorties, détruisant six barges et 110 véhicules, 
dont sept chars, et endommageant 75 autres. 

Les Polonais ont quitté Plumetot le 3 septembre 
en direction de leur nouveau terrain 
d'atterrissage, le B 31, à Fresnoy Folny près de 
Rouen. Les routes étaient encombrées de 
véhicules militaires et de chars allemands 
incendiés et la progression était lente, avec une 
attente particulièrement longue sur un pont au-
dessus de la Seine près d'Elbeuf qui avait été 
construit par la 1ère Division blindée polonaise. 

LA VIE QUOTIDIENNE À PLUMETOT 
Alors que les pilotes étaient très engagés sur le 
plan opérationnel, les équipes au sol travaillaient 
sans relâche pour que les appareils restent 
utilisables. 

Mais ils mirent également leurs compétences 
considérables à la disposition d’autres 

utilisateurs. L'hygiène était assurée par une 
douche populaire improvisée dans des bidons 
d'essence vides. La pénurie de bière était peut-
être plus préoccupante - ou peut-être une pénurie 
de bière à leur goût. Ils vivaient dans un 
environnement exceptionnellement assoiffant, 
caractérisé par la poussière créée par les milliers 
de véhicules, les bombes, les obus et le souffle au 
décollage des avions. Toujours créative, l'équipe 
au sol a fabriqué des cônes de nez 
aérodynamiques pour les fûts de bière anglaise 
standard, puis a ajouté des accessoires 
permettant de les transporter dans les rayons des 
bombes de Spitfires revenant d'Angleterre. Le 31 
août, les Lts Roman NARTOWICZ et Stanisław 
ZDANOWSKI ont volé à bord de deux Spitfire V de 
la 303ème escadrille jusqu’au terrain B10 pour y 
livrer 38 gallons de bière anglaise aux festivités de 
la Journée de l’escadrille à Plumetot le 1er 
septembre. De retour, ils ont apporté du vin 
français aux mêmes fins en Angleterre. Un 
exemple classique de coopération harmonieuse 
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L’Adjudant MITURA

Approvisionnement aérien des magasins d’aérodrome 
essentiels : bombes à bière

Techniciens de la 317ème’escadrille



entre équipage au sol et pilotes pour une cause 
commune. 

Les équipages ont fait preuve de la même 
initiative et, s’ils ne volaient pas, parvenaient à 
trouver des moyens de transport alternatifs, 
comme cette voiture Kubelwagen prise aux 
Allemands  - à en juger par les rapports de combat 
de l’escadrille, l’un des rares véhicules allemands 
qu’ils ont rencontrés qui n’a pas été détruit. 

Et comme dans toutes les guerres, il y avait du 
temps pour traîner, lire, se laver et attendre le 
lendemain. 

De façon inhabituelle, nous savons ce qu’au moins 
l’un d’eux, l’aviateur de première classe Tadeusz 
KWISSA, a pensé de tout cela, car il a gardé un 
récit de ses expériences à Plumetot : 
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Véhicule allemand « libéré » par les alliés

Équipage au sol  au repos; Caporal Ryszard KWIATKOWSKI à droite



5 août 44 Plumetot 
 Il fait très beau, temps ensoleillé. J'envoie ma première lettre à Nanette. Je suis fier, car notre adresse 

est ‘British Liberation Army’. J'ai déménagé avec Gandi (Jasiu Oksentowicz, collègue dans 
l'avion) dans une cabane en bois faite de planches provenant de caisses d'obus d'artillerie, pour 
lesquelles nous avons payé 200 frs. 

9 août 44 Plumetot 
 Apparemment, les Américains ont commis une erreur et ont bombardé nos lignes à un endroit près 

de nous. En mer dans notre secteur, un croiseur bombarde constamment les « Boches ». 

13 août 44 Plumetot 
 Dans une petite église locale, notre prêtre, le Père NOWACKI, a célébré la messe. L’église était pleine, 

une atmosphère magnifique; on se sentait étrangement heureux dans cette église sur le continent. 
Nos garçons continuent à voler avec des bombes (200 à 250 lb). Les opérations se déroulent 
favorablement. Seul le destin de Varsovie et de la Pologne nous fait mal. Apparemment, certains 
auront des permissions. Je n’arrive pas à décider si je dois me marier maintenant ou attendre la fin 
de la guerre. 

15 août 44 Plumetot 
 Hier soir, nous avons eu une véritable alerte au combat. Tous en armes, nous avons contrôlé les 

positions pour défendre le terrain d'aviation. Une manœuvre de diversion allemande  derrière nos 
lignes était attendue. Divisés en pelotons, nous étions prêts toute la nuit. Les « Boches » volaient, 
effectuaient des tirs d'artillerie, il faisait clair comme en plein jour, mais rien d'autre ne s'est 
passé. Nos pilotes ont abattu 2 appareils allemands. Varsovie tient bon. Il est terrible de penser au 
massacre qu’il doit y avoir là-bas. Notre «allié» de l’Est ne les aide pas du tout. 
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Spitfire chargé d’une bombe « C’est pour Varsovie » 10 août 



18 août 44 Plumetot 
 Nos garçons chassent les « Boches » sur les routes comme ils nous avaient autrefois chassés en 

Pologne. Les pilotes, à bord de Mustangs, tirent sur tous les camions ou même les motos sur la 
route. La 317ème escadrille a coulé 3 sous-marins allemands1. Hier, la 133ème escadre polonaise a 
abattu 16 (!) appareils allemands au-dessus de Paris, contre la perte d’un seul de leurs appareils.  

23 août 44 Plumetot 
 Tout se passe à merveille. Paris est libéré; dans le Sud de la France ça va bien et apparemment, la 

Roumanie s'est retirée de la guerre. Varsovie est toujours occupée… Sommes-nous peut-être déjà près 
de la fin ? 

25 août 44 Plumetot 
 Aujourd’hui, dans l’après-midi, j’ai accompagné le pilote, le lieutenant CHOJNACKI, à la recherche 

de l’oncle de Nanette à Hérouville St Clair, villa «La Garenne». Malheureusement, son oncle le 
Docteur HUBERT et sa famille sont à Paris. Nous avons été très bien accueillis par les gardiens de 
la maison, M & Mme CHARLOTTE. La maison est terminée, mais son toit est endommagé et le 
plâtre est en train de se décoller. Ils m’ont donné une lettre de la mère de Nanette à qui j'avais 
envoyé à Londres un rapport détaillé. Varsovie tient toujours. Les Russes n’aident pas du tout. Les 
alliés ont envoyé 100 bombardiers avec de l'équipement pendant la nuit [à Varsovie] et 29 d'entre 
eux ne sont pas revenus. 

26 août 44 Plumetot 
 Le Capitaine WANDZILAK n'a pas réussi à rentrer d'une mission de combat, mais les pilotes l'ont 

vu s’éjecter et atterrir en parachute. Je cite des extraits du journal de l’escadre: 
  « La journée la plus mouvementée en l’espace de 9 jours. Dix missions ont été effectuées (117  
  sorties) dans le but de détruire les troupes ennemies qui s'échappaient vers le Nord-Est après 
  avoir traversé la Seine. La zone d'opérations de l'escadre: Nord et Nord-Est de Rouen. Résultats: 
   Véhicules brûlés : 49 
    Endommagés : 22 
   Voitures blindées détruites : 3 
    Chars endommagés : 6 
   Le record de la journée appartient à la 308ème escadrille. 

27 août 44 Plumetot 
 5 missions (84 sorties) Un total de 22 000 livres de bombes ont été larguées sur les Allemands qui 

traversaient la Seine. La reconnaissance a montré que la tâche avait été effectuée avec une grande 
précision et qu'un passage à niveau avait été complètement détruit. La défense anti-aérienne 
ennemie est très forte. La 302ème escadrille a détruit 8 véhicules ennemis et en a endommagé 2. Le 
Commandant GNYS, qui avait pris le commandement de l’escadrille de Wilno la veille, n'a pas 
réussi à rentrer d'une mission. Le groupe nous a informés que le commandant SKALSKI avait été 
décoré de l’Ordre du Service Distingué britanique (D.S.O.).  

 

�161 C’est-à-dire des torpilles habitées



29 août 44 Plumetot 
 Nous sommes tous anéantis par les nouvelles de Varsovie. La Russie n'autorisera pas les appareils 

alliés livrant des fournitures à Varsovie à atterrir sur son territoire. Varsovie a besoin de 5 tonnes 
de munitions par jour, mais celles-ci ne leur sont pas livrées. La Russie a annoncé que tous les 
dirigeants de l'Armée de l’Intérieur polonaise seraient jugés par un juge du tribunal. Le Major  
GABSZEWICZ a déclaré que la division polonaise qui s'était battue pour Wilno était déjà déportée 
en Sibérie! Plus la fin de la guerre approche, plus l'avenir est terrible pour nous. La nation 
polonaise est-elle déjà complètement condamnée à être détruite? Dieu, donne-nous une guerre avec 
la Russie !!! Ce sera une Guerre Sainte. 

 En France, les Allemands se retirent sur tous les fronts. Nos pilotes se comportent à merveille en 
attaquant « les Boches » sur les routes. 

31 août 44 Plumetot 
 Varsovie est toujours en train de se battre: les « Boches » se retirent du quartier de Praga; ils 

utilisent des mortiers de 600 mm (!) contre notre peuple. 

1er septembre 44 Plumetot 
 Nous célébrons le jour de la 303ème escadrille (son 4ème anniversaire). Le soir, nous avons eu un 

office dans l'église locale, puis nous nous sommes réunis dans la tente du hangar pour une petite 
célébration. Certains pilotes de la 303ème escadrille manquaient (ils étaient en Angleterre), mais 
il y en avait qui appartenaient à l’escadrille, y compris le capitaine de groupe, GABSZEWICZ, le 
major FALKOWSKI et bien d’autres. Il y eut beaucoup de discours et une grande fête avec de 
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 Extrait du journal de la 131ème 
escadrille: anciens membres de la 303ème 
escadrille devant l’église Saint-Samson 
de Plumetot, après la messe et l’appel des 
disparus le jour de la fête de l’escadron



l'alcool (calvados, vin, etc.). Les pilotes de la 303ème escadrille nous ont envoyé un message de 
félicitations. Ils vont nous rejoindre bientôt. 

5 septembre 44 Plumetot 
 Tôt ce matin, le «groupe A» s’en est allé. Nous, le groupe B, partons demain après le décollage des 

appareils. 

6 septembre 44 Plumetot 
 11 heures : Départ en une colonne de camions pour quelque part près de Rouen. Nous traversons 

Caen, la partie occidentale de la ville (plus de la moitié) complètement détruite. Je doute même que 
les Français veuillent la reconstruire. Puis Lisieux, également affreusement détruite. Dans l'après-
midi nous sommes arrivés à Rouen. Une très jolie grande ville sur la Seine, que nous traversons 
sur un pont de sapeurs fraîchement assemblé. Près de lui, 4 ponts ont été bombardés avec précision ; 
les maisons près des ponts et des voies ferrées sont bombardées. Tout au long de notre route, nous 
dépassons d'énormes convois de véhicules alliés. Beaucoup de chars et de véhicules, et divers 
équipements sur les routes, principalement « boches ». La population française rentre lentement 
chez elle. Les gens sont très reconnaissants pour quelques cigarettes tombées d'un camion qu'ils 
ramassent à la hâte. 

 Le Lieutenant WANDZILAK est revenu à la base il y a deux jours. Une fois son avion abattu. Il a 
été hébergé par les Français jusqu'à ce que les Canadiens s'emparent de la place, au Nord de Rouen. 
Le capitaine GNYS, commandant de la 317ème escadrille, dont l’avion a été récemment abattu, a 
également échappé aux Allemands puis est retourné à la base. S'étant écrasé du côté allemand, il a 
été abattu par un Polonais de l'armée allemande, qui s'est ensuite excusé auprès de lui. Ce n'est que 
maintenant que nous apprenons que le 15 du mois précédent, lorsque nous avons eu cette alerte 
durant la nuit, les Allemands étaient proches et nous aurions pu être isolés. C'est parce que les 
Américains se sont trompés et ont largué une grosse bombe sur la ligne de front des Alliés, qui a 
donc été brisée, mais l'écart a été comblé à temps. 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 Aviateur première classe Tadeusz KWISSA avec 
un Spifire de la 308ème escadrille, Belgique



PERTES DE PLUMETOT 
Tragiquement, au début du mois de juillet, un 
obus incendiaire de la batterie allemande de 
Merville s'est abattu sur la salle du premier café et 
du magasin tenu par Pierre et Andrée REQUIS, qui 
dormaient là. Il les a tués ainsi que leur fille 
Eliane, âgée de neuf ans, et la jeune Yolande 
FOSSEY du village voisin de Cresserons, qui a été 
étouffée sous les décombres. Les seuls survivants 
étaient la grand-mère de 90 ans et le chien de 
berger de la famille. La grand-mère est décédée 
quelques semaines plus tard et le chien a été 
acheté par le major HARGREAVES, devenu un ami 
de la famille REQUIS, pour son collègue, le major 
DIXON (tous deux commandaient des postes de 
secours de campagne dans le village). 

ÉPILOGUE 
Luttant «Pour Votre Liberté et la Nôtre», les 
Polonais ont vu le Débarquement, la Bataille de la 
Normandie et la Libération de la France comme 
un prélude à la réappropriation de leur pays. Mais 
sans consulter le gouvernement polonais, les 
alliés cédèrent la Pologne au contrôle du même 
Staline qui l'avait envahie en 1939, et qui avait 
entravé les opérations de soulèvement de 
Varsovie et ses opérations de secours aériennes, 
en 1944. De nombreux aviateurs ayant servi à 
Plumetot ne reverraient jamais leur pays libre; 
ceux qui l’ont fait ont dû attendre les élections 
libres de 1989 en Pologne avant que la liberté 
pour laquelle ils s'étaient battus soit enfin 
acquise. 

En 2017, le Comité du Mémorial de l'Aviation 
Polonaise a écrit à M. TARLET, maire de Plumetot, 
pour lui proposer d’ériger un monument dans le 
village en hommage à l'armée de l'air polonaise 
dont le retour sur le continent européen avait 
commencé dans son village. La proposition a été 
accueillie à Plumetot avec beaucoup 
d’enthousiasme et d’engagement, et cela a été 
partagé à tous les niveaux de l’administration 
française. Un comité de pilotage commun a été 
formé, comprenant des membres de l'ambassade 
de Pologne à Paris, qui a supervisé un concours 
international pour la conception et la construction 
d'un monument approprié. Après un examen 
attentif et en tenant compte des points de vue des 
habitants de Plumetot, le gagnant, parmi les 
douze projets soumis, fut Alexander SMAGA, 
architecte à Vienne et Cracovie, qui a également 
conçu le musée de la résistance polonaise à 
Cracovie.  

Le monument a été construit à Cracovie. La 
308ème escadrille portait le nom de la ville de 
Cracovie. Une fois terminé, il a été béni par 
l'archevêque de Cracovie avant son départ pour 
Plumetot où il a été inauguré le 9 juin 2019, dans 
le cadre des commémorations du 75e anniversaire 
du jour J. 

Le monument commémore non seulement les 
trois escadrilles de l'Armée de l'Air Polonaise 
basées à Plumetot pendant ces semaines 
critiques, mais également tous les aviateurs 
polonais qui se sont battus pour la libération de la 
France. Et il rend hommage également à la famille 
REQUIS et aux habitants de Plumetot qui ont 
partagé leur village avec des aviateurs polonais. 
L’amitié entre Polonais, Français et Britanniques, 
née à Plumetot en 1944, nous lie encore 75 ans 
plus tard. Qu'il en soit ainsi tant que ce 
monument existera. 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Le café de la famille Requis



APPENDICE 

2ème force aérienne tactique 

B.10 Plumetot 

 Longueur:   1200 m 

 Largeur:   40 m 

 Portant:   145⁰ 

 Pistes:   1) Sol compacté 
    2) Surface bitumineuse préfabriquée (PBS) 
    3) Treillis métallique Sommerfeldt 

 Construction:  10-21 juin 1944 

    Royal Engineers 25ème Airfield Construction Group 

 Opérationnel:  10 juin 1944 - mai 1945 

 Unités: 
    Escadre de reconnaissance n° 35 
    2ème escadrille (Mustang II),  
    4ème  escadrilels (Spitfire XI),  
    268ème  escadrille (Mustang I) 

    N°. 123 Escadre 
    198ème escadrille et 609ème escadrille (Typhon) 

    N°. 131 Escadre polonaise 
    302 (Poznan) 
    308 (Cracovie)  
    317 (Wilno) (Spitfire IX) 

L'aérodrome a servi de dépôt de munitions jusqu'à la fin de la guerre. 
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