
80 uniformes | reconstitution 

ViVre l’histoire
r

e
c

o
n

s
t

it
u

t
io

n

u Servants de défense anti-
aérienne polonaise en uni-

formes modèle 1936.

t Cavalier polonais en uni-
forme d’été modèle 1936. 
Il est coiffé d’un casque 
français Adrian.

En mars 1939, environ 70 000 soldats 
de nationalité biélorusse habitant  
sur le territoire de la République des 

Deux Nations II (Lituanie-Pologne) (Rzec-
zpospolita Obojga Narodów, Polskiego i 
Litewskiego) ont été mobilisés pour servir 
dans l’armée polonaise. La majorité d’en-
tre eux s’est retrouvée dans des régiments 
appartenant à la 20e division d’infanterie 
vite surnommée « biélorusse » par les mili-
taires polonais.

Peu de temps après sa constitution, 
la division a été envoyée vers 
la ville polonaise de Młava, à 
la frontière de la Prusse Orien-
tale. Le 1er septembre 1939 
les fortifications de Młava ont 
été durement bombardées. La 
division « biélorusse » a dû 
résister aux assauts de la troi-
sième armée de la Wehrmacht 
commandée par le géné-

Du 31 août au 1er septembre 2012 les membres du 
Groupe de reconstitution historique « Les Biélorusses 

dans l’Armée polonaise » («Białorusini w Wojsku 
Polskim») ont participé à une grande reconstitution des 
batailles du début de la Deuxième Guerre Mondiale sur 
le territoire polonais. La reconstitution a été organisée 

par la municipalité de la ville de Młava, la fondation 
Polonia Militaris et le Ministère de la Défense polonais 

L’invasion de la Pologne 
septembre 1939

p Reconstituteurs polonais en unifor-
mes allemands. Le premier en partant 
de la gauche est Andrzej Skolik.

TExTE ET PhOTOs :Ihar Melnikau (Docteur en histoire, Zaslavl, Biélorussie)
TRaDucTION : Larissa Guillemet
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Pendant les combats dans le secteur de 
Młava, les pertes allemandes se sont éle-
vées à 1800 tués et 4000 blessées alors 
que l’armée polonaise comptait 1200 tués 
et 1500 blessés. Malgré leur supériorité 
numérique et matérielle, les allemands 
n’ont jamais pu prendre les positions de 
la 20ème division « biélorusse ».

Plus de 200 reconstituteurs ont parti-
cipé à la reconstitution des combats qui a 
eu lieu le 1 septembre 2012 à Młava. Les 
descendants des soldats biélorusses de 
l’armée polonaise ont été particulièrement 
honorés. Environ 70 000 mille spectateurs 
ont suivi les événements à unizski Zawa-
dzskie (près de Młava). Les Polonais et 

les Biélorusses se souvien-
nent et sont fiers des 

héros de la campagne 
de septembre 1939.

p Canon antichar 
polonais de type 
Bofors. Artilleurs 
en uniformes d’été 
modèle 1936. 

u L’auteur de l’ar-
ticle Ihar Melni-

kau en uniforme 
de capitaine du 

83ème régiment 
d’infanterie de 

l’Armée polonai-
se de Kobrin.

p Side-car polonais Sokół (Faucon) 
modèle 1935.

p Membre du club de reconstruction 
historique « Les Biélorusses dans l’Ar-
mée polonaise » Vitali Maretski en uni-

forme de policier polonais.

ral Georg Von Kyukhler qui la dépassait  
plusieurs fois en effectifs et qui comprenait 
les 11e et 61e divisions d’infanterie, ainsi 
que la Panzerdivision Kempf.

Le 2 septembre les fantassins allemands 
ont continué à attaquer en vain les posi-
tions du 80ème  régiment d’infanterie de 
l’armée polonaise. Dans la nuit du 3 au 
4 septembre le commandant de l’armée 
«Modlin», dont la division biélorusse faisait 
partie, a donné l’ordre de battre en retraite 
vers Varsovie.


