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REGION  AUVERGNE-RHONE-ALPES  1942-1944 
 
 
Ceux qui n’étaient pas mobilisés dans l’Armée régulière polonaise en France, ou qui n’ont pas 
pu rejoindre l’Angleterre, ont été les piliers de la Résistance qui commençait à s’organiser 
dans la clandestinité… sous l’inspiration du Consul Général A.Kawalkowski alias Justyn, en 
accord avec le Gouvernement polonais réfugié à Londres, aidé par un émissaire Czeslaw 
Bitner.  
Cette Organisation a été créé le 6 septembre 1941, en collaboration avec la Résistance 
française. Elle avait pour mission le renseignement, le sabotage, la rédaction et la diffusion de 
journaux clandestins en langue polonaise, française et allemande, la recherche et la 
préparation de terrains de parachutage. 
 
Cette organisation clandestine a pris le nom de POWN  Polska Organizacja Walki o 
Niepodległość (Organisation Polonaise de Lutte pour l'Indépendance). Créée, le 6 septembre 
1941, dans le sud de la France, l'Organisation comportait, en 1943, 4000 membres ayant prêté 
serment. Lyon, Grenoble,  la région stéphanoise  avec le Nord de la France sont d'importants 
foyers de la Résistance Polonaise. C'est sous les noms de code de Monika (Monika-bas pour 
la zone libre et Monika-haut pour la zone occupée) que cette Organisation entreprend son 
action armée. 

 
Salle polonaise de Beaulieu à Roche la Molère 

 

Ce n’est que lorsque dans la nuit du 22 au 23 juillet 1943 le Colonel Antoni Zdrojewski a été 
parachuté, qu’a commencé en France la véritable lutte armée militaire.  
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Le Capitaine Zygmunt Brzosko, pseudo Burek, est nommé par le Lieutenant-Colonel 
Zdrokewski, responsable des opérations de parachutage depuis le Quartier Général des Forces 
Militaires Polonaises Clandestines en France, établi au quartier de Beaulieu, près de Roche la 
Molière dans la Loire. La réalisation de ces opérations particulièrement délicates n'a été 
possible que grâce à la compétence du Lieutenant radio Antoni Pucilowski alias Synek, 
parachuté le 22 juillet 1943, et affecté avec son poste-émetteur à la station  'Roland' au 
Quartier Général.  
En 1943, le Quartier Général de POWN est transféré à Paris. 
A l'origine, la dotation de la mission des opérations de parachutage est insignifiante : Brzosko 
ne dispose que de lampes de poche  pour se faire reconnaître du pilote de l'avion et pour 
baliser le terrain. A la suite du parachutage du 6 janvier 1944, il sera doté d'émetteurs            
S-phone pour entrer en contact avec le pilote pour diriger les opérations de parachutage. 
Brzosk est arrêté par la Gestapo, le 24 juillet 1944, et déporté au camp de Buchenwald. A 
compter de cette date, son adjoint, Stanislas Mozdyniewicz, alias Lotnik, adjudant-chef des 
Forces Militaires Polonaises en France, poursuit son action en tant que Chef du Comité de 
Réception de Parachutés. Ces deux hommes se devaient de choisir les terrains de parachutage, 
enterrer les parachutes et les emballages (délicates opérations, surtout l'hiver, avec la neige) et 
de réceptionner les parachutés au Quartier Général à Beaulieu.   
Les parachutés sont présentés au  Sqn. Log. et MR. Colonel Antoni Zdrojewski alias Colonel 
Daniel et dirigés vers le nord de la France. Seul le radio-opérateur Edouard Bomba alias 
Toréador est installé à Paris, il sera arrêté en avril 1944 et déporté en Allemagne. 
Dans le nuit du 25 au 26 avril 1944, les voitures goniométriques de la Gestapo ont détecté la 
station de radio 'Roland' à Beaulieu. Trois résistants sont arrêtés : l'opérateur-radio le Lt. 
Antoni Pucilowski alias Jean Sawin alias Roland est arrêté avec un jeune  mineur Chawlski et 
le boucher Walus, au  quartier de Beaulieu à Roche La Molière (Loire). Après leur transfert à 
Saint Etienne, ils sont internés au Fort Montluc à Lyon, puis fusillés, le 16 juin 1944, à Saint-
Didier de Formans dans l'Ain. (le Lt Antoni Pucilowski qui est probablement l'inconnu n° 4 
du monument des Roussilles, a émis au cours de ses huit mois d'activité, 228 dépêches et en 
reçut 151). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaque sur le monument des Roussilles à Saint Didier de Formans 
 
Le transfert des armes et des munitions de petit calibre, ainsi que les postes-émetteurs à 
destination du nord de la France, via Paris, est réalisé par des femmes de Beaulieu ou de Saint 
Etienne. A Paris, des femmes originaires du Nord  prenaient le relais. Avec les événements, 
ces transports devenaient de plus en plus difficiles. Le 20 août 1944, un transport fut 
intercepté par la Gestapo dans une gare parisienne à la suite d'une rafle générale. Parmi elles, 
le 'guide', la femme du brigadier de police de Roche la Molière, Madame Cadenat, qui à cette 
époque était enceinte et a donné naissance à un enfant à la prison de Fresnes. De ce fait, elle a 
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échappé à la déportation. Des armes et des munitions en grande quantité sont confiées aux 
cheminots de la Résistance-Fer pour être transportées dans les tenders des locomotives. 
 

 LES  OPERATIONS  DE  PARACHUTAGE 
 
22 juillet 1943 
aux environs de Craponne sur Arzon dans la Haute-Loire, à 15 kilomètres au nord de Vorey, 
sur la DZ Staska Emila (45°13’27’’N – 03°55’21’’E), dans le cadre de l'Operation 
Covey/POWN Monika (POWN : organisation polonaise d'action armée militaire Monika), 
parachutages d'agents à partir d'un Halifax du Squadron 138 de la Royal Air Force piloté par 
F/L Wilkinson, à la réception  Cpt. Zygmunt Brzosko adjoint d'A. Kawalkowski alias Justyn ; 
arrivées : Sqn. Log. et MR. Colonel Antoni Zdrojewski alias Colonel Daniel alias Antoine 
Kalinka et SOE radio Lt.  Antoni Pucilowski alias Synek alias Jean Sawin alias Roland. 
   
16 septembre 1943 
à 9 kilomètres au sud-ouest de Saint Etienne, le long de la route national N 88, au nord de 
Firminy, sur DZ Teresa dans la Loire, dans le cadre de l'opération POWN Monika (POWN : 
organisation polonaise d'action armée militaire Monika), parachutage à partir d'un Halifax du 
Squadron 138 de la Royal Air Force piloté par W/Cdr Speare ; arrivée du radio Andrzej Tecza 
pseudo André Lejeune alias Jedrek Muster.  
  
6 janvier 1944 
à 1,9 kilomètre au sud-est de Montrevel et à 10,5 kilomètres au sud de La Tour du Pin dans 
l'Isère, sur la DZ Zoska (45°28’25’’N – 05°25’30’’E), pour le compte du SOE, dans le cadre 
des opérations Colony/John 11/POWN (POWN : organisation polonaise d'action armée 
Monika), parachutages à partir d'un Halifax du Squadron 138 de la Royal Air Force piloté par 
P/O Cole, à la réception Capitaine Zygmunt Brzosko alias Burek ; arrivées : radio Caporal 
Bronislaw Wiaterski pseudo Jean-Bernard Fourquin alias Bob et du radio Stefan 
Lewandowski alias Alamant pseudo Serge Liénard et de 9 postes radio et d'un S-phone. 
 
5 février 1944 
à 1,5 kilomètre à l'ouest de Saint Symphorien sur Coise et à 9,3 kilomètres au sud-ouest de 
Duerne, sur la DZ Jan 2, dans le cadre de l'opération Batch 1/John 52 POWN  (POWN : 
organisation polonaise d'action armée militaire Monika), parachutages d'agents, à partir d'un 
Halifax du Squadron 138 de la Royal Air Force piloté par P/O Pick, à la réception Capitaine 
Zygmunt Brzosko alias Burek ; arrivées : radio caporal Ludwik Raszka pseudo Ludwik 
Nowak alias Krogulec et radio Jan Grudziak pseudo Jean Dumont alias Nikanor, ainsi que 
d'une grosse quantité de matériels de guerre. 
 
5 février 1944 
parachutage 'blind' (à l'aveugle) proche de Richeboeuf, à 3 kilomètres au nord-est de 
Budeliere, environ 6 kilomètres  au nord d'Evaux les Bains, au sud de  Montluçon, à environ 
35 kilomètres au nord de la DZ Karol (46°15’N – 02°29’E) dans la Creuse, opération Peter 
17/Hide 1 POWN/Monika (POWN : organisation polonaise d'action armée militaire Monika), 
parachutages d'agents, à partir d'un Halifax du Squadron 138 de la Royal Air Foece piloté par 
F/O Carroll, à la réception  Cpt. Zygmunt Brzosko ; arrivées :  SOE radio Léon Zapala alias 
René Lefevre alias Owidiusz et du saboteur Sgt. Dominik Fijak alias Wilk pseudo Krysta Jan.  
 
10 février 1944 
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au lieu-dit Beaulieu, proche de Roche La Molière, à 6 kilomètres au sud-ouest de Saint 
Etienne dans la Loire, pour le compte de POWN (organisation polonaise d'action armée) ; 
arrivées par le train depuis Perpignan : Lieutenant Tadeusz Werla pseudo Tadeuz Skarp alias 
Lysy et du radio Zygmunt Nowak alias Selim (ces deux personnes n'ont pas été parachutées, 
parties de Londres, le 3 janvier,  elles sont arrivées via Gibraltar, passage de la frontière 
espagnole à pieds, puis train à Perpignan). 
 
3 mars 1944 
à 1,5 kilomètres à l'ouest de Saint Symphorien sur Coise et à 9,3 kilomètres au sud-ouest de 
Duerne, sur DZ Jan 2 dans le Rhône, opération  Batch 1 / John 22 POWN/Monika (POWN : 
organisation polonaise d'action armée militaire Monika), parachutages d'agents, à partir d'un 
Halifax du Squdron 138 de la Royal Air Force piloté par F/O Cole ; arrivées : SOE Eugenjusz 
Billinski pseudo Stefan Domin alias Lis, Marian Kijewski alias Cwancygier pseudo Edmond 
Luesco alias Murat et Cpl. Zygmunt Mamczarski alias Jean-Louis Derivier alias Szymon, 
avec du matériel divers. 
 
3 mars 1944 
entre Riberac et Chancelade, sur la DZ Marek, au nord-ouest de Perigueux dans la Dordogne, 
opération Datchworth / Peter 22 POWN/Monika (POWN : organisation polonaise d'action 
armée militaire Monika), parachutages d'agents, à partir d'un Halifax du Squadron 138 de la 
Royal Air Force piloté par F/O Walker ; arrivées : deux opérateurs radio, Lt. Wladyslaw 
Wazny alias Tygrys     (tué par la Gestapo, le  19 août 1944, à Montigny en Ostrevent dans le 
Nord) et Edward Bomba alias Torréador. 
 
5 mars 1944 
proche de Sainte Colombe de Villeneve, sur DZ Leon, dans le Lot et Garonne, opération 
Darenth I / Wheelwright 84 POWN/Monika (POWN : organisation polonaise d'action armée 
militaire Monika), parachutages d'agents, à partir d'un Hudson du Squadron 161 de la Royal 
Air Force, piloté par P/O Ibblot ; arrivées : SOE Lt. Henryk Bronicki alias Smuga, Tadeusz 
Krala alias Roman Madej alias Lampart (Malopolska) et le sous-lieutenant Jozef Grzybowski 
pseudo Jozef Trybus alias Lalka.  
Jozef Grzybowski s’est pris les cordes du parachute autour de son corps et a trouvé la mort 
(avec l'aide d'un médecin de Périgueux, il fut enterré comme un malade mort à l'hôpital) et 
inhumé à Sainte-Colombe de Villeneuve.   
  
9 avril 1944 
sur la DZ Jozef, aux environs de Limoges dans la Haute-Vienne, opération Davidstow 
POWN/Monika (POWN : organisation polonaise d'action armée militaire Monika), 
parachutages d'agents, à partir d'un Hudson du Squadron 161 de la Royal Air Force piloté par 
P/O Ibblot ; arrivées : SOE Witold Sikorski alias Sowa et Bronislaw Sierawski alias Drozd, 
ainsi qu'une grosse somme d'argent destinée à l'organisation du Colonel 'Daniel'.  
   
une ou d'autres opérations avec parachutages d'agents et de containers d'armes et de munitions 
auraient eu lieu à une date et en un lieu non précisés.  
 
 

Parachutages d'agents de la Résistance Polonaise en Région Auvergne-Rhone-Alpes  1942-1944 
  (C) Copyright 06/2017 C.A.L.M 

 


