
      
 

 
 
 

PROGRAMME DES CEREMONIES DU DIMANCHE 6 JUIN 2021 
Cathédrale Saint-Julien au Mans 

 
Messe à 10 h 30 

puis, cérémonie devant la plaque commémorative rappelant la 
naissance de l’armée polonaise en Sarthe, en 1917, à 11 h 50 

 
 

 
 

CEREMONIE A LA CATHEDRALE DU MANS A 10 h 30 
 
10 h 30 : Messe à la cathédrale Saint-Julien, avec évocation du souvenir 
de la messe célébrée dans ce même sanctuaire le 4 juin 1918, en 
présence de l’armée polonaise. 
 

CEREMONIE DEVANT LA PLAQUE COMMEMORATIVE A 11 h 50 
 
11 h 50 : Cérémonie devant de la plaque commémorative rappelant la 
naissance de l’armée polonaise en Sarthe, en 1917. 
 

Mme Marie-José Chasseguet interprétera au Grand Orgue un 
chant "Hej Orle Bialy" d'Ignacy Paderewski, écrit spécialement 
pour l'Armée Bleue en 1917 ainsi que la "Marche de Dabrowski", 
hymne national polonais. 

 
- Après la messe, tous les porte-drapeaux se déplacent vers la plaque 
commémorative. M. Serafin Apoliniusz, porte-drapeau de l’association 
des anciens combattants polonais et leurs familles en France, se place 
près de la plaque. 
 
 

- L’abbé Pierre et le père Olivier Le Jariel des Châtelets et les autorités 
se déplacent vers la plaque commémorative. 
 

-L'assistance suit. 
 



11 h 55 : Au signal de Mme Bouvier-Chaligné, Mme Chasseguet 
interprète au Grand Orgue le chant "Hej Orle Biały" d'Ignacy Paderewski. 
 
12 h 00 : Allocutions 
 

- Rappel historique par Mme Alicja Trojanowska, présidente de 
l’association Kultura Polska. 
 

- Lecture d’une lettre de Mme Barbara Haller, filleule et petite-nièce de 
Jozef Haller par Mme Bouvier-Chaligné, en français. 
 

- Traduction en polonais de cette lettre par M. Andrzej Florian Junosza 
de Zaluski, vice-président de l'association des anciens combattants 
polonais et leurs familles en France. 
 

- Allocution de M. le colonel Marek Kurkiewicz,  Attaché de défense, 
militaire, naval et de l'air de Pologne en France. 
 

- Allocution de M. Andrzej Szydlo, Consul Général de Pologne  
 
12 h 20 : Dépôt de gerbes alternatifs par : 
 
- Mme Alicja Trojanowska, Présidente de l’association Kutura Polska ; 
- M. l’Attaché de Défense ; 
- M. le Consul Général de Pologne 
Chacun dépose une gerbe devant la plaque et recule de quelques pas. 
Les gerbes seront présentées alternativement par Mme Desbans. 
 
Moment de recueillement. 
 
Au signal de Mme Bouvier-Chaligné, Mme Chasseguet interprète au 
Grand Orgue l’hymne national polonais "Mazurek Dabrowskiego" (le 
répéter trois fois) 
 
12 h 25 : Mme Bouvier-Chaligné invite les personnalités à saluer les 
porte-drapeaux et la musicienne. 
 
12 h 30 : Départ pour le Domaine de Chatenay où un buffet sera dressé 
pour les personnalités et les partenaires. 
 
14 h 15 : Départ pour la visite privative des principaux lieux sarthois 
ayant un lien avec l’Armée Bleue et la Pologne pendant la seconde 
guerre mondiale : à Mamers, à Ruillé-en-Champagne, à Sillé-Le-
Guillaume, au Carré polonais du Cimetière de l’Ouest au Mans. 


