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1. Introduction 

 
 
 
 

Lors de mes recherches concernant ma famille polonaise, une personne m’a 
mis en relation avec la fondation de réconciliation germano-polonaise qui 
référence les victimes du nazisme et du soviétisme. 
Avec l’acte de décès de ma grand-mère ou sont mentionné: 
«Zofia Bala née à Mokre Pologne le 12 juin 1919. 

Fille de Stanyslaw Bala et de Katarzyna Zmuda» 
des recherches ont été lancées par cette fondation en janvier 2017. Ces 
recherches se sont avérées difficiles car il y avait 33 villages qui portaient le 
même nom en Pologne. 
Une fois le village localisé, le village de Mokre  fait parti de la commune de 
Zyrakow dans la région de la Petite Pologne à une centaine de km à l’est de 
Cracovie. Des contacts ont été pris avec la mairie de la commune afin de 
consulter les registres paroissiaux. 
Le prêtre du village (Krzysztof Pietras) a fait des photos des registres 
concernant toute la famille de ma grand-mère avec les dates de naissance et 
de mariage de ses parents ainsi que les dates de naissance et de décès de ses 
frères et sœurs. Ma grand-mère et sa sœur Stéfania ont été envoyées en 
France par leurs parents en juillet 1939. 
 
En faisant des recherches sur internet concernant le village, j’ai trouvé la 
photo d’une plaque commémorative en polonais où était mentionné le nom 
de l’un des frères de ma grand-mère Jozef Bala et de son cousin Julian Bala 
de la résistance polonaise Armia Krajowa. 

 
      Localisation du village de Mokre en Pologne au niveau européen  
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Localisation du village de Mokre à l’est de Cracovie 
 
 
 
 

       Localisation du village de Mokre au nord de la commune de Zyrakow 
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      2. Historique de la résistance polonaise Armia Krajowa 
 
Armia Krajowa a été créée le 27 septembre 1939 par le général Michał 
Karaszewicz-Tokarzewski. 
En 1944 l’armée intérieure polonaise comptait 380 000 hommes. Bien que 
l'AK n'ait pas été à l'origine d'un soulèvement général, ses forces ont bel et 
bien pratiqué un intense sabotage économique et militaire contre l’occupant 
allemand. Selon le site Wikipédia ce sont 25145 actes de sabotages qui ont 
été menés par l’armée de résistance intérieure dont 5733 exécutions de 
soldats allemands, officiers compris. Ils étaient placés sous le 
commandement direct du gouvernement polonais en exil à Londres. 
 
Action de sabotage ou de diversion Nombre cumulé 
Actes divers de sabotages 25 145 
Assassinats planifiés d'Allemands 5 733 
Avions endommagés 28 
Carburant détruit (en tonnes) 4 674 
Coupures de courant sur le réseau de Varsovie 638 
Dommages à d'importantes usines de machines 2 872 
Locomotives endommagées 6 930 
Montages sabotés dans l'industrie des missiles 92 000 
Montages sabotés dans les tours (industrie 
électrique) 1 700 

Montages sabotés de bouches de canons 203 
Montages sabotés de condenseurs 70 000 
Montages sabotés de pièces de moteurs d'avions 4 710 
Montages sabotés de station de radio 107 
Perturbation dans la production d'usines 7 
Ponts de chemin de fer pulvérisés 38 
Puits de pétrole endommagés 5 
Réservoirs de carburant détruits 1 167 
Retard sur la réparation de locomotives 803 
Stocks militaires incendiés 130 
Transports ayant déraillé 732 
Transports incendiés 443 
Véhicules de l'armée endommagés ou détruits 4 326 
Wagons de chemins de fer endommagés 19 058 
Wagons détruits 150 

(Liste des actions de sabotage ou de diversion confirmés de l'Union de combat armée        
(ZWZ) et de l'Armée de l’intérieur (AK) du 1er janvier 1941 au 30 juin 1944.) 

Dans la nuit du 4 au 5 janvier 1944, les premiers tanks de l'Armée rouge, 
repoussant la Wehrmacht, franchissent la frontière soviéto-polonaise. En 1944, 
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l'AK agit à grande échelle avec l’opération « Tempête », notamment en lançant 
l'insurrection de Varsovie qui éclate le 1er août 1944. Cette opération se 
terminera par l’anéantissement de la résistance par l’armée allemande alors que 
les troupes soviétiques étaient stationnées à environ 20km de Varsovie. Sur 
ordre de Staline aucun ravitaillement et aucune aide armée ne devaient parvenir 
à la résistance bien qu’ils aient travailler à favoriser l’avancée soviétique contre 
l’envahisseur nazi. 
L'Armia Krajowa, armée de résistance intérieure polonaise, lutte dans un 
premier temps aux côtés des Soviétiques, mais l'Armée rouge se met dès le mois 
de mai à désarmer les partisans. Dans la logique soviétique de conquête de 
nouveaux territoires, il leur fallait absolument se débarrasser de tous éléments 
pouvant faire opposition au régime communiste et l’A.K en paya le prix fort. 
Ils étaient soit incorporés de force dans l’armée Rouge ou déportés dans les 
goulags sibériens en URSS. Entre le mois d’aout 1944 et le printemps 1945, ce 
sont 52 000 polonais qui ont été arrêtés par le NKVD avec 24 000 soldats et 
officiers de l’armée intérieure. La plupart ont été envoyés dans les camps de 
travaux forcé du NKVD de Borowicze, Donbas, Saratov, Ostachkov, Diaghilev, 
Morshansk, Kaluga, Griazoviec, Dubrovsk, Stalino, Minlag, Stalinogorsk et le 
camp de Vorkoutal. 

 
Localisation des camps de travaux forcés (Image google earth) 
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Carte de répartition des goulags en URSS pendant la répression soviétique des 
années 1930 à 1953 
 
 
 

3. Les déportés de Sibérie du village de Mokre 
 
Le 15 Novembre 1944 les informateurs de la police politique soviétique  du 
NKVD et la milice de Nagoszyn arrête 32 hommes de la résistance d’Armia 
Krajowa dans le village de Mokre. Le jugement est expéditif et les résistants 
condamnés pour coopération avec l’Allemagne. Tous les prisonniers, ont été 
désarmés, et internés au camp «FPPŁ 49» dans la ville polonaise de Przemysl 
située non loin de la frontière Russe. En tout, ce sont 2500 prisonniers polonais 
qui sont déportés dans des wagons de marchandise à destination de la Sibérie 
après avoir été pour la plupart humiliés et torturés. Le 4 décembre 1944 le 
convoi atteint sa destination dans la ville de Borovitchi au camp n° 270 situé 
dans le nord-ouest de la Russie. 44%  de tous les déportés était des soldats de 
l’action « Tempête » de la résistance polonaise contre l’occupant allemand.  
Tous étaient destinés aux travaux forcés dans les différentes industries 
soviétiques. Les hommes de Mokre ont été emmenés au sous-camp de Jogla. Ils 
ont travaillé dans les mines, dans les bois et dans les fermes collectives. 
9 d'entre eux sont morts d'épuisement entre janvier et mai 1945 et ont été 
enterrés dans une fosse commune dans le village de Jogla. Leurs cendres ont été 
rapportées en Pologne en 1993 et déposées dans la chapelle de Sibérie de 
Mokre, qui est située sur la route principale qui traverse le village. 
Une plaque commémorative à été érigée sur le mur de la  chapelle  en leur 
mémoire. 
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Plaque commémorative des déportés de Sibérie mort d'épuisement en déportation. 
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Traduction de la plaque commémorative par Elgra Elsbieta Grabowska: 
 
«Ici se trouvent des cendres des combattants de l’A.K. déporté par le 
N.K.V.D. en URSS en 1944, où ils moururent d'épuisement.  
 
Julian Bala 
Jozef Bala 
Wladyslaw Bartkowicz 
Franciszek Chojecki 
Kazimierz Kieras 
Jan Pasik 
Maciej Tyks 
Jozef Wegrzyn 
 
Dieu miséricordieux leur accorde le repos éternel » 
 

Sur le site internet « stalinizmwpolsce.com », une liste des soldats morts dans le 
camp de Borowicze a été établie. Ce sont au total 641 polonais qui sont décédés 
dans ce camp et qui sont référencés sur ce site. 
On retrouve la plupart des personnes qui sont inscrites sur la plaque 
commémorative avec le lieu de déportation, leurs dates de naissance et leurs 
dates de décès: 
 

 BAŁA Józef  Borowicze  podobóz Borowicze  1909  1945.03.13 

 

BAŁA Julian  Borowicze  podobóz Borowicze  1923  1945.04.22  

 
 CHOJECKI Franciszek  Borowicze  podobóz Jogła  1909  1945.05.03  

 

KIERAŚ Kazimierz  Borowicze  podobóz Opoczno  1911  1945.04.01  

 

PASIK Jan  Borowicze  podobóz Borowicze  1896  1945.01.21  

 

 

TYKS Maciej  Borowicze  podobóz Borowicze  1901  1945.03.21 

 

WĘGRZYN Józef  Borowicze  podobóz Ust’je  1911  1945.03.18 

 
http://www.stalinizmwpolsce.com/ZSRR-Borowicze.html 
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4. Le camp de Borowicze 
 
Ce camp se situe à 355 km au nord-ouest de Moscou et à 1230 km au nord-est 
de la commune de Zyrakow chef lieu de plusieurs communes dont Mokre. 
 
Les conditions dans le camp n° 270 de Borowicze sont extrêmement difficiles et 
son souvenir est tristement vivace dans la mémoire collective polonaise. Il fait 
partie d’un vaste complexe d’un ensemble de 5 sous-camps dont celui de Jogla, 

         
        Carte de Borovicze sur le site internet du camp 
 
Les informations contenues dans les documents du camp montrent que entre 
novembre et décembre 1944, plus de 4800 membres de l’armée intérieure 
polonaise, dont Jozef et Julian Bala y ont été déportés. Il y avait également 
d’autres nationalités telles que des soldats allemands, des italiens, des roumains, 
des hongrois et des espagnols. 
Les conditions de vie exécrables dans ce camp, ont provoqué une diminution 
physique extrême des déportés dans un temps très court. (On notera que Jozef 
Bala a été déporté le 4 décembre 1944 et qu’il est décédé le 13 mars 1945). Ils 
ont été contraints de travailler dans les mines et des sites industriels. L'un des 
rapports conservés par l’administration du camp et obtenus par la Commission 
militaire fait mention de cet état de fait: « l'utilisation de la main-d'œuvre dans la 
construction des mines organisé 3 - changement après 8 heures sans pause 
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déjeuner. En raison d’une nourriture insuffisante, 10 heures de pause entre les 
repas, les conditions climatiques défavorables, le manque de vêtements de 
travail et les chaussures inappropriées ont diminués les conditions physiques des 
polonais avec une augmentation de la mortalité » Cette main d’œuvre gratuite 
était destinée à travailler dans les mines, et les industries locales soviétiques. 
Ce sont en tout 641 membres de l’A.K (Source : stalinizmwpolsce) qui sont morts 
dans des conditions dues aux travaux forcés, au manque d’hygiène, de nourriture 
et de vêtements chauds dans des conditions climatiques extrêmes du début de 
l’année 1945.  

 
 

 
Travaux forcé dans une mine d’un goulag russe. 
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Travaux forcé pour la pause d’une voie de chemin de fer en Sibérie 
 

 
Emplacement de la fosse commune ou ont été enterrés les soldats de l’A.K  sur le site de 
Jogla 
(Source : 
http://teatrnn.pl/leksykon/node/378/%C5%BCo%C5%82nierze_armii_krajowej_w_obo
zie_nkwd_nr_270_w_borowiczach) 
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5. Jozef Bala 
 
Jozef Bala est né dans le village de Mokre en 1909. 

 
Copie du registre paroissial concernant Jozef Bala né en 1909 à Mokre. (Photo Prêtre de 
l’église de Mokre) 
 
Lors des recherches de la fondation de réconciliation germano-polonaise, le mail 
que j’ai reçu mentionne que son père Stanyslaw et son oncle Wladyslaw ont été 
tué par les allemands en janvier 1944 certainement lors de la « pacification » des 
villages de l’est. Beaucoup de civils ont été tués pour servir d’exemple à la 
population. Ce type d’exaction commis par les allemands au début 1944 a 
alimenté considérablement le nombre de recrues dans la  résistance polonaise. 
Nous n’avons pas d’indications précises sur la date d’entrée en résistance de 
Jozef.   
 
Sur les fiches ci-dessous, il y a les dates générales d'arrestation (1944), puis du 
transfert au goulag. C'était en Russie, dans la région de Novgorod, dans le camp 
de Borowicze. Ensuite, les dates détaillées de la mort. 
Il a été arrêté le 15 novembre 1944, interné au camp de prisonnier dans la ville 
polonaise de Przemysl, puis déporté le 4 décembre 1944 à Borovitchi au nord-
est de la Russie où il est mort d’épuisement le 13 mars 1945 à l’âge de 36 ans. 
Son corps à été inhumé dans une fosse commune de la ville. 
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Copie d’écran de recherche de fichier (Elgra Elsbieta Grabowska) pour Jozef et Julian 
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Fiche de Julian Bala arrêté en novembre puis déporté le 4 décembre 1944 à Borowicze 
où il est décédé le 22 avril 1945 à l’âge de 22 ans. 
 
 
Description des fiches. 
 
Les fiches ont été préparées par M. Mieczysław Jędruszczak de Związek 
Sybiraków - Środowisko Borowiczan (association regroupant les anciens 
prisonniers et les familles des morts en Sibérie, sa division est consacrée au 
camp de Borovicze). 
Les positions qui suivent donnent les détails des sources qu'il a utilisé. des 
fichiers d’archives de l'Armée Russe à Moscou avec copies à Varsovie, une liste 
des prisonniers transférés à Borovitchi; pour Józef il y a également une liste des 
morts de Borovicze de la Croix Rouge Polonaise. 
 
Julian Bala son cousin, à subit exactement le même sort. Il est décédé le 22 avril 
1945 à l’âge de 22 ans dans le même camp. La fiche qui suit renseigne sur 
documentation du cimetière des archives AR à Moscou avec des copies à 
Varsovie. Les signatures à droite renvoient aux fichiers en question. 
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5. conclusion 
 
Depuis le rapatriement des cendres des 9 résistants d’Armia Krajowa en 1993, le 
village de Mokre ainsi que la commune de Zazow et de Zyrakow commémorent 
les déportés de Sibérie en leur rendant hommage avec les élus locaux et les 
enfants de l’école du village tous les 17 septembre. 
 

 
Commémoration des déportés de Sibérie (Photo commune de Zyrakow) 
 
Article de presse datant de 2013 traduit du polonais par Jakub Skrzypczak. 
 
Célébration communale du Jour des Déportés en Sibérie 2013 
"Ils sont mort en pensant à nous; en vivant, pense à eux." 
Traditionnellement, le 17 septembre, c'est l'anniversaire de l'agression allemande 
et soviétique sur la Pologne, une commémoration des Déportés en Sibérie s'est 
tenu à l'école publique de Mokre. 
(Il y avait beaucoup d'invités, surtout des élus locaux.) 
La directrice de l'école, Mme Bożena Madej, a rappelée l'histoire des 32 
partisans de Mokre, qui avaient été arrêtés en novembre 1944 par le NKVD et la 
milice de Nagorzyn, et ensuite déportés au nord de l'URSS, à Borovitchi. Là-bas, 
9 d'entre eux sont morts d'épuisement et avaient été enterrés dans une fosse 
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commune à Jogla, près de Borovitcze. Leurs cendres avaient été rapportées en 
Pologne en 1993 et placés dans la Chapelle des Déportés à Mokre, située sur la 
route principale du village. 
"Qu'est-ce que nous pouvons leur offrir pour leur destin d’exilés ?" demandait 
Mme la directrice, qui a inauguré la chanson sous le titre "Ils mourraient en 
pensant de toi; en vivant, pense à eux." 
Le maire de Żyraków, Marek Rączka, a souligné lors de son discours que les 
guerres sont la pire façon de résoudre les conflits entre hommes. Il a évoqué 
l'histoire tragique de septembre 1939 et l'occupation allemande et soviétique. Il a 
indiqué qu'il faut rendre hommage à ceux qui se sont battus "pour que la 
Pologne soit polonaise". 
Mme Zuzanna Janora a raconté l'historie tragique de la pacification de 
Korzeniów, dont elle avait entendu des témoignages directes. 
Mme Elżbieta Mika a parlé de notre génération "Jean-Paul II" - que nous devons 
apprendre à pardonner. En Allemagne, à Brandau dans la Hesse, se trouve un 
cimetière des jeunes Polonais déportés pour les travaux forcés. 
Le prêtre, Krzysztof Pietras, a fait remarquer que la vérité de notre histoire était 
le devoir de mémoire perpétré grâce aux familles, et que nous devons toujours 
nous servir de cette vérité. 
Stanisław Kuciemba, le délégué des familles des Déportés en Sibérie, a exprimé 
son souhait pour que le village de Mokre soit décoré pour sa participation active 
contre l'occupant allemand et soviétique lors de la seconde guerre mondiale 
(Sources:http://www.pspmokre.szkolnastrona.pl/index.php?p=new&idg=mg%2C28&id=38
&action=show) 
http://www.m.pch24.pl/polska-z-mokrego,50316,i.html) 
 
L’aboutissement de ces recherches sur ma famille polonaise a révélé une part de 
l’histoire méconnue sur le destin tragique de milliers de résistants d’Armia 
krajowa. 
Pris entre deux fronts entre l’Allemagne nazie et la Russie soviétique, cette 
tragédie et les exactions commises à l’encontre de ces combattants ainsi que les 
déportations par le NKVD, doit nous rappeler que le devoir de mémoire est 
primordial. 
 
Je tiens personnellement à remercier les membres de la fondation de 
réconciliation germano-polonaise: Jette Helberg, Darius Pawlos et Rafal Pichta 
qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour retrouver ma famille polonaise dont des 
descendants vivent toujours dans le village de Mokre.  
Le prêtre de Zyrakow, Krzysztof Pietras qui a fait des recherches dans les 
registres paroissiaux et fait les copies. 
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 Malgorzata Bala pour la traduction du mail de Agnieszka Czapiga la maire de 
Mokre. 
Je remercie également Jakub Skrzypczak pour la traduction des fichiers et des 
articles de presse. Remerciement également à  Elgra Elsbieta Grabowska pour 
la traduction de la plaque et ses recherches de fichiers. 
 
 
 
 
 
 
Photos de l’armée intérieure provenant des archives polonaises en ligne sur la 
seconde guerre mondiale. 
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Groupe de résistants d’Armia Krajowa équipés d’armement volés aux allemands. 

 
Résistants polonais dans le ghetto de Varsovie 
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Soulèvement du ghetto de Varsovie avec les soldats de l’armée intérieure polonaise. 


