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Déclaration de guerre 
Le 1er septembre 1939, à l’aube, sous le prétexte d’une agression polonaise contre la 
station radio allemande de Gleiwitz, le Troisième Reich allemand, sans déclaration 
de guerre, envahit la Pologne. 
La Grande-Bretagne et la France, respectant la garantie qu'elles avaient apportée 
concernant les frontières de la Pologne, déclarent la guerre à l'Allemagne le 3 
septembre.  
Malgré un combat tenace et de lourdes pertes du côté allemand, les forces 
polonaises furent vaincues en quelques semaines. Malgré la défaite, les Polonais ne 
déposent pas les armes. 
Les relations franco-polonaises sont fort anciennes et la Pologne est un des rares 
pays d’Europe continentale, avec lequel la France n’a jamais été en guerre. De plus, 
notamment depuis la période napoléonienne, les Polonais sont francophiles. C’est 
donc naturellement, au moment du cataclysme du mois de septembre 1939, que la 
Pologne se tourne vers la France.  

Angers et ses environs : capitale de la Pologne 
Le 5 octobre 1939, le gouvernement polonais s’installe à Paris. Cependant, un mois 
plus tard, le gouvernement d’Edouard Daladier, sur les conseilles de Léon Noël, 
ambassadeur français à Varsovie, décide de le déménager à 300 km à l’ouest de 
Paris, à Angers - Parc de Pignerolle exactement et dans les châteaux proches : 
château de Molières à Beaucouzé, Château de la Colletterie à Saint-Lambert-la-
Potherie, Château des Perruches à Saint-Sylvain d’Anjou, château de la Baronnerie 
à Saint-Sylvain d’Anjou. 
Léon Noël connaissait bien les liens historiques entre le Pologne et l’Anjou, entre 
autres avec la reine Hedwige 1er de Pologne, membre de la maison Anjou-Sicile.  
Le 2 décembre à 14H30, arrive dans la petite gare de Trélazé le train présidentiel de 
Władysław Raczkiewicz ainsi que le général Władysław Sikorski, premier ministre et 
chef des forces armées polonaises. 
Du château de Pignerolle de décembre 39 à juin 40 (date de l’arrivée des allemands 
à Angers), toutes les décisions du gouvernement polonais ainsi que celle du chef des 
armés y seront prises ! 
Le gouvernement polonais en exil rejoindra ensuite Londres d’où il continuera le 
combat avec les alliés. 

Juin 1940 : la Svastika (croix gammée) flotte sur l’Anjou 
Installés en Anjou, les allemands réquisitionnent les plus belles demeures. L’état-
major et l’Oberstleutenant Wiese du 6ème génie allemand (Pionier-Bataillon 6) prend 
ses quartiers au château de Pignerolle – clin d’œil de l’histoire puisque depuis 1894 
(date de sa création) le 6ème régiment du génie de l’armée française est basé, 
également, à Angers.  
Angers et sa région étaient la Militärverwaltun B in Frankreih (administration militaire 
en France). Cette administration fut créée pour relever les unités combattantes de 
leurs taches d’administration civile et de maintien de l’ordre. Les quatre autres 
Militärverwaltun qui dirigeaient la France occupée étaient : Saint Germain-en-Laye 
(A) ; Dijon (C) et Bordeaux (D). Angers contrôlait 16 départements de la Normandie 
au Pays Basque et, accessoirement, Angers était également une préfecture de 
région du gouvernement de Vichy. 

 


