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Nous fêtons cette
année les 75 ans de la
Libération de Paris, qui
est une des étapes de la
Libération du territoire
national de l’occupation
nazie.
La Seine-Saint-Denis porte toujours
les stigmates de la période de la guerre :
la cité de la Muette à Drancy, transformée en
camp de concentration, le fort de Romainville,
devenu un lieu d’enfermement, la gare de Bobigny et la gare de Pantin, à partir desquelles
sont partis des convois de déportation, sont
autant de lieux de mémoire inscrits dans le
territoire. Mais aucune ville du Département
n’a été épargnée : il suffit de lire les noms des
rues des communes de Seine-Saint-Denis pour
découvrir le nom d’un·e otage fusillé·e, d’un·e
déporté·e, d’un·e résistant·e, d’un·e victime des
bombardements alliés ou allemands.
Pour les collégien·nes d’aujourd’hui, cela peut
paraître lointain. Pourtant, l’actualité en
France et dans le monde nous montre tous
les jours que les idéologies d’extrême droite
et leurs conceptions de hiérarchisation des
civilisations, qui mènent inévitablement à la
violence et à la destruction, n’ont pas été éradiquées avec la chute du régime nazi.

Avec ce livret consacré à la Libération en
Seine-Saint-Denis, écrit à l’intention des collégien·ne·s, le Département a souhaité commémorer la Libération, en portant une attention
particulière à ce qui s’est passé sur le territoire
de l’actuel département de Seine-Saint-Denis :
les actions de la Résistance, l’avancée de la
2e Division Blindée et de l’armée américaine,
les exactions de l’occupant, le retour des institutions républicaines...
Cet ouvrage est le premier d’une série consacrée
à la Seconde Guerre mondiale. Il a été réalisé
à l’initiative des Archives départementales de
la Seine-Saint-Denis et de la Direction de la
culture, du patrimoine, du sport et des loisirs,
avec la collaboration du musée de la Résistance
nationale à Champigny-sur-Marne, du
Mémorial de la Shoah à Drancy et du musée
de l’Histoire vivante à Montreuil.
Au-delà de la commémoration, il s’agit de faire
œuvre d’histoire et de mémoire. Cet ouvrage
est offert par le Département aux collégien·nes
et aux lycéen·nes lauréat·es du Concours
national de la Résistance et de la Déportation,
afin de les remercier de leur engagement dans
ce concours. Nous souhaitons leur donner envie
de continuer à réfléchir et à travailler sur cette
période de l’histoire passionnante, qui nous
fournit des clés de compréhension pour la
période contemporaine.

Stéphane Troussel
Président du Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis
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Introduction
Dès les premiers jours de la victoire des
troupes allemandes et de l’Occupation
de la France, en juin 1940, des hommes
et des femmes disent non, s’insurgent et
refusent la situation. Alors que le maréchal
Pétain s’installe au pouvoir et demande
l’armistice et la fin des combats, le général
de Gaulle depuis Londres lance le 18 juin à
la radio un appel aux Français, pour qu’au
contraire ils résistent et poursuivent le
combat. Partout en France, dans les mois
qui suivent, des premiers résistants, très
minoritaires d’abord, vont relever le défi et
« faire quelque chose ». Selon des temps et
des engagements pluriels, ils se lèvent contre
la présence inacceptable d’un occupant
étranger et nazi, qui blesse le patriotisme
profondément ancré et qui insulte les valeurs
fondamentales de liberté et de respect de
la personne humaine. Avec des différences,
ces résistants refusent « l’ordre nouveau »
du maréchal Pétain et de son État français,
un régime qui appelle à la « régénération
intérieure » d’une France « véritable purgée »
de tous les « indésirables » juifs, communistes,
francs-maçons, étrangers, ainsi exclus de la
société. Un régime qui fait d’emblée le choix
pour appliquer ce programme de collaborer
avec l’Allemagne d’Hitler. Souvent seuls
d’abord, ces résistants se regroupent,
par affinités d’avant-guerre – amicales,
sociales, politiques, professionnelles…
– ou se rencontrent et se découvrent,
au-delà de ce qui pouvait les différencier.
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Ces premiers refus qui entraînent la création
d’organisations clandestines structurées,
mais toujours fragiles, se multiplient et
finissent par former une « véritable toile
d’araignée » selon l’expression de Germaine
Tillion.
Ce combat clandestin, les résistants le
mènent dans une guerre mondiale, dont
la géographie s’élargit avec l’entrée dans
le conflit contre l’Allemagne nazie d’abord
de l’URSS – en juin 1941 – puis des ÉtatsUnis – en décembre. Jusqu’en 1944, les
combats sont acharnés et incertains sur
plusieurs théâtres d’opérations, en Afrique,
à l’est de l’Europe, sur les mers ou, pour
les Américains contre les Japonais, dans
le Pacifique. Ce n’est que le 6 juin 1944, en
Normandie, que le débarquement des Alliés*
intervient. Celui-ci, couplé à l’offensive de
l’armée soviétique sur le front est, constitue
l’horizon tant attendu et espéré de la chute
du nazisme, qu’une majorité de Français et
d’Européens avaient ardemment rêvé.
Mais le conflit reste acharné et la seule
libération de la France s’étire avec l’issue de
la guerre mondiale, du débarquement du
6 juin 1944 à la capitulation allemande du
8 mai 1945. Durant les deux mois de juinjuillet 1944, déportations, massacres et
procédures expéditives se conjuguent en
France encore occupée pour une répression
encore plus meurtrière dont personne ne
voit la fin. Le 31 juillet, les troupes alliées
réussissent toutefois à percer le front de
Normandie à Avranches, dans la Manche.
La route de la Bretagne, puis celle de Paris
sont alors ouvertes.

Si les Alliés n’ont pas fait de la capitale de
la France un objectif prioritaire, c’est un
enjeu militaire et politique essentiel pour la
Résistance et le général de Gaulle. Depuis
le 6 juin, le Comité parisien de libération
prépare la mobilisation. Le 10 août, il
déclenche les grèves insurrectionnelles pour
paralyser la ville. Le 18 août, le colonel Rol,
chef des Forces françaises de l’intérieur
(FFI*) d’Île-de-France, lance l’appel à la
mobilisation.
La veille et ce jour-là, en banlieue, les
prises des mairies de Montreuil et des
Lilas illustrent la volonté des communistes
de développer une véritable insurrection
nationale. Dès le 21, les premières
barricades apparaissent dans les rues de
Paris. Le 22, face aux demandes insistantes
du général de Gaulle, Eisenhower, le
commandant en chef des forces alliées,
accepte de lancer vers la capitale la 2e
Division Blindée (2e DB)* commandée
par le général Leclerc, et la 4e Division
d’infanterie américaine. La capitulation du
commandant allemand de Paris est obtenue
le 25 août ; et le lendemain, les Parisiens
acclament le général de Gaulle sur les
Champs-Élysées.

Cet événement symbolise aussi
magnifiquement le rôle des résistants,
intérieurs et extérieurs, d’une Résistance
unanime pour sauver l’honneur bafoué et
libérer le pays. Épuisé par quatre années
d’oppression, ce pays se relève malgré
tout et s’engage dans des défis majeurs :
chasser l’ennemi, poursuivre la guerre
aux côtés des Alliés, restaurer la légalité
républicaine, attendre le retour des absents,
et dès les premiers jours de liberté juger les
responsables et lancer la reconstruction.
Le travail d’histoire et de mémoire de ces
événements forts commença aussitôt. En
pensant aux morts et aux héros, lors d’une
des commémorations du XXe anniversaire
de la Libération en 1964, le philosophe et
musicologue Vladimir Jankélévitch rappela
que « la honte et l’humiliation de ces
années maudites [étaient] transfigurées
[…] par l’exemple impérissable de ceux qui
sacrifièrent à la liberté leur avenir et leur
jeunesse ». C’est ce sens donné à une guerre
sans précédent et à la Libération qui fonde
tous les ans le Concours national de la
Résistance et de la Déportation.

Thomas Fontaine
Cet événement marque les esprits et
symbolise la Libération dans sa totalité,
même si les combats se poursuivent
dans l’est du pays jusqu’à fin 1944 et
les premières semaines de 1945. Les
dernières « poches de l’Atlantique » ne sont
même libérées qu’avec la capitulation de
l’Allemagne nazie le 8 mai 1945.

Docteur en histoire
Directeur du musée de la Résistance nationale
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Les bombardements
d’avril 1944
Des Noiséen·nes rue de Pantin, face à la rue de l’Église, suite aux bombardements des 18 et 19 avril 1944.
Crédits : Droits réservés / Archives départementales de la Seine-Saint-Denis – SSD/93 328

-

-

Grève des cheminots au dépôt de
La Plaine à Saint-Denis.

Des postes émetteurs radio clandestins sont installés
à Aulnay-sous-Bois et Livry-Gargan pour renseigner les Alliés.

Juin 1944
6

Juin 1944

Importante gare de triage, Noisy-le-Sec est
un objectif militaire stratégique pour les forces
alliées.
Cette gare est le nœud ferroviaire qui lie les Chemins
de fer de l’Est à la Grande Ceinture. C’est l’un des
points clefs de ce périphérique ferroviaire qui relie
toutes les lignes partant de Paris vers la province. À
partir de mars 1944, pour préparer le débarquement,
les Alliés* bombardent de nombreuses gares de triage
depuis le sud de la Belgique jusqu’au quart nord-ouest
de la France. Ainsi, ils brouillent les pistes pour ne rien
divulguer du site du D-day (jour du débarquement).
Le 18 avril 1944, les gares de Juvisy-sur-Orge, de
Villeneuve-Saint-Georges et de Noisy-le-Sec sont
visées pour neutraliser la Grande Ceinture. Celle-ci
pourrait, en effet, faciliter l’acheminement des troupes
de la région parisienne vers la province. À Noisy-leSec, ce sont plus de 3 000 bombes qui s’abattent sur
les voies ferrées mais aussi sur le quartier de la gare,
au cœur de la ville, faisant 464 mort·es et 370 blessé·es.
Quatre avions alliés sont abattus par la Flak, l’artillerie
anti-aérienne de la Wehrmacht.
Dans la nuit du 21 avril, Paris, Saint-Denis et SaintOuen sont touchés. Pour paralyser le trafic allemand
à la gare de marchandises de La Chapelle et dans
les ateliers de La Plaine, plus de 2 000 bombes sont
larguées par les Alliés. On dénombre 641 mort·es
et 377 blessé·es. Ce deuxième bombardement très
meurtrier suscite l’une des dernières visites du
maréchal Pétain à Paris, le 26 avril 1944.
À Noisy-le-Sec, ce n’est qu’en mai 1944 que les
voies ferrées sont déblayées par des travailleurs
réquisitionnés de l’organisation Todt* et des interné·es
juif·ves du camp de Drancy.

-

-

Débarquement des Alliés en Normandie.

Tentative d’incendie d’un compresseur de la centrale
électrique de l’usine SCCN à La Courneuve

6 juin 1944

13 juin 1944
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Préparer la Libération : aider,
armer, mobiliser, renseigner
Durant l’été 1944, la Résistance intensifie
ses activités pour hâter la libération du
territoire. Celles-ci prennent plusieurs
formes.
Il faut d’une part aider les clandestins.
Depuis 1943 de nombreux jeunes refusent
de partir au STO en Allemagne et se cachent.
Pour les ravitailler, au moins 22 actions
sont organisées en banlieue est durant l’été
1944 : vols de tickets de rationnement pour
acheter de la nourriture au Pré Saint-Gervais,
à Montfermeil et à Tremblay ; vols de
marchandises et d’argent dans des magasins
d’Aubervilliers, du Blanc-Mesnil ; attaques
de bureaux de tabac à Gournay ou Noisyle-Grand. Il faut aussi cacher des aviateurs
alliés, dont les avions ont été abattus.
Certains sont hébergés à Romainville,
à Livry-Gargan ou à Tremblay. Apporter
son aide est risqué : arrêté le 18 août, un
policier des Pavillons-sous-Bois mourra
en déportation.

La Résistance renseigne également les Alliés*
sur les mouvements des troupes allemandes.
Pour transmettre les informations, des
postes émetteurs radios sont installés
clandestinement. Certains fonctionnent dès
mai 1944 à Vaujours et Livry-Gargan. Cette
activité est très dangereuse : le 18 août à
Aulnay, les Allemands découvrent un poste
émetteur et fusillent deux jeunes résistants.
Préparer la Libération, c’est aussi informer
et mobiliser la population, pour qu’elle soit
prête à agir quand l’ordre en sera donné.
À cet effet, de nombreux journaux et tracts
sont imprimés et diffusés clandestinement.

-

-

À Aulnay-sous-Bois, destruction de la ligne de force électrique
de 200 000 watts au pont de l’Union par des résistants.

Un bombardement allié touche la partie sud
de l’Île-Saint-Denis. Une personne est tuée.

15 juin 1944
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Afin de préparer l’insurrection, il faut armer
les FFI largement sous-équipés. Des armes
de policiers sont volées en juillet à Clichysous-Bois ou Neuilly-Plaisance. Mi-août, à
Villemomble, les résistants récupèrent armes
et munitions dans un train allemand.

22 juin 1944

Courrier du maire de Bagnolet au préfet de la Seine se plaignant d’une nouvelle attaque de résistants contre le bureau de
ravitaillement le 26/07/1944. Crédits : musée de la Résistance nationale - NE 2531 bis

-

-

Une délégation de ménagères se plaint auprès du maire
de Neuilly-Plaisance des difficultés du ravitaillement.

Destruction de transformateurs et de dynamos
alimentant la centrale électrique des magasins
généraux de La Plaine à Saint-Denis.

29 juin 1944

Juillet 1944
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Le sabotage

Les voies de chemin de fer détruites après l’explosion le 24 août 1944 à Épinay-sur-Seine. Sur la gauche, des militaires
allemands sur le quai. Crédits : Droits réservés / Archives départementales de la Seine-Saint-Denis – 23Fi Clipet /3

-

-

À Sevran, des résistants détruisent par explosif
deux transformateurs de l’usine Westinghouse.

À Noisy-le-Grand, trois hommes armés attaquent un bureau
de tabac et emportent le stock, vraisemblablement pour ravitailler
des résistants. En échange, 18 000 francs sont laissés au buraliste.

2-3 juillet 1944
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10 juillet 1944

Le sabotage se développe dès 1940 de manière
individuelle et spontanée, avant de devenir un des
modes d’action de la Résistance.
Deux cibles principales sont visées : la production
destinée à l’armée et à l’économie allemandes
(munitions, moteurs, etc.) et les voies de
communication.
Le sabotage de la production est réalisé sur les
chaînes de montage par les ouvriers qui détériorent
clandestinement des pièces et des machines. Cela
nécessite une grande prudence : ceux qui sabotent
risquent une répression brutale (emprisonnement,
déportation, exécution). Une autre forme de sabotage
consiste à détruire des machines-outils, des moteurs,
des dépôts d’essence... afin de stopper la production.
Souvent spectaculaire (incendies, explosions), elle est
réalisée par des commandos de résistants grâce aux
renseignements fournis de l’intérieur de l’usine. Entre
janvier et juillet 1944, on dénombre une quinzaine
de sabotages d’usines à Aubervilliers, Bagnolet, La
Courneuve, Livry-Gargan, Montreuil, Romainville,
Saint-Denis, et Sevran.
En coupant les lignes téléphoniques et les lignes
électriques, en s’attaquant aux voies ferrées, aux ponts,
aux routes... la Résistance ralentit l’acheminement
d’hommes et de matériel vers l’Allemagne et entretient
une atmosphère d’insécurité généralisée.
À partir de juin 1944, les mouvements de résistance
intérieure multiplient les sabotages pour déstabiliser
l’Occupant. Ils s’attaquent aux voies ferrées, aux
locomotives (à Pantin et au Bourget en juillet), aux
écluses (canal Saint-Denis à Aubervilliers en juin,
canal de l’Ourcq à Sevran en juillet), aux ponts (à
Épinay en août), aux péniches (à l’Île-Saint-Denis en
août), aux dépôts de munitions et d’essence.

-

-

À Aulnay-sous-Bois, quarante personnes se rassemblent au monument aux morts. Ils portent un drapeau tricolore et chantent
La Marseillaise. Deux personnes sont arrêtées par les Allemands.

À Neuilly-Plaisance, quatre drapeaux français
et américains sont accrochés au sommet des
pylônes d’un gazomètre de l’usine à gaz.

14 juillet 1944

14 juillet 1944
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Le 14 juillet 1944
En juillet 1944, alors qu’en Normandie
des communes fêtent déjà leur liberté
retrouvée, Paris et sa banlieue attendent
encore leur libération. Celle-ci ne fait
désormais plus de doute mais quand se
produira-t-elle ? Malgré une Occupation
encore très dure, l’espoir est grand et
l’effervescence gagne les esprits.

À Bagnolet, au Blanc-Mesnil, à Gournay
ou à Livry-Gargan, drapeaux et cocardes
tricolores sont répandus dans les rues,
peints ou accrochés à des bâtiments. Des
cortèges se forment à Épinay, aux Lilas, à
Drancy et à Montreuil où certains chantent
La Marseillaise. Des bouquets et couronnes
de fleurs sont déposés aux monuments aux
morts. À Neuilly-sur-Marne, 300 personnes
se réunissent au monument aux morts puis
rejoignent la mairie où le cortège atteint un
millier de personnes. Un homme appelle ses
concitoyen·nes à la résistance et au combat.
Mais l’occupant est encore là. Le lendemain,
les Allemands ordonnent aux pompiers de
retirer les drapeaux pavoisant la commune.
En représailles, ils arrêtent le président
de la délégation spéciale* qui mourra en
déportation. Cet épisode tragique montre
que, si la population ose exprimer son espoir
d’une libération, l’occupant entend toujours
imposer sa loi.

La fête nationale, interdite par les autorités
allemandes et le gouvernement de Vichy, est
l’occasion pour la population d’exprimer son
attachement à la République, et son attente
impatiente de la Libération. Encouragées
par la Résistance, la France Libre et la radio
anglaise, de nombreuses manifestations
patriotiques ont lieu en banlieue. Alors que
les Allemands ont interdit de montrer des
signes républicains et patriotiques, le 14
Juillet est l’occasion de défier l’occupant en
portant le bleu, le blanc et le rouge.

-

-

Un homme accusé de collaboration est abattu
par des résistants à Livry-Gargan.

À Aulnay-sous-Bois, trois policiers sont attaqués
et leurs armes volées.

16 juillet 1944

12

16 - 17 juillet 1944

Cette affiche de la Résistance, faite à la main, a été diffusée à Aulnay-sous-Bois dans la
première quinzaine de juillet 1944. Affiche non datée du Comité du Front national d’Aulnaysous-Bois appelant à manifester le 14 juillet 1944 en arborant les couleurs nationales
(bleu, blanc, rouge). Le Front national est un mouvement de résistance créé par le Parti Communiste Français en 1941. Il ne doit pas être confondu avec le parti politique créé en 1972.
Crédits : Archives départementales des Yvelines - 300 W 50

-

-

À Gagny, dans la nuit, sabotage par explosif de la voie ferrée
Paris-Strasbourg. La circulation est interrompue pendant 9 heures.

Les armées alliées percent le front de Normandie.
La route de Paris est ouverte.

27 juillet 1944

31 juillet 1944
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Le fort de Romainville

Dans la casemate 17 du fort de Romainville, des interné·e·s ont laissé sur les murs des traces de leur passage, graffiti, dessins,
calendriers… Ici, une résistante a inscrit son nom (Andrée Bonnavita), son nom de jeune fille (Gaudin), son précédent lieu
d’internement (centrale de Rennes) et la date de son départ (18 avril 1944). Elle reviendra de déportation.
Crédits : J.Cuenin/ AD93

-

-

Coupure de la voie ferrée entre Rosny-sous-Bois et Le
Perreux par des résistants.

Un bombardement allié touche la commune
de Noisy-le-Sec faisant des victimes.

6 août 1944
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7 août 1944

À leur arrivée à l’été 1940, les troupes allemandes
occupent le fort de Romainville. Situé sur la
commune des Lilas, ce fort du XIXe siècle servait
de casernement à l’armée française.
Dès le mois d’octobre 1940, il sert à enfermer des
antinazis et des citoyens des pays en guerre avec
l’Allemagne. Progressivement, le fort devient un lieu
d’internement des ennemi·es du Reich avant leur
déportation ou leur exécution dans une logique de
répression.
Le fort de Romainville est d’abord une réserve d’otages
à fusiller en représailles d’attentats commis contre
les autorités allemandes. Puis au premier trimestre
1943, il permet d’organiser les grands départs en
déportation de résistant·es, en liaison avec le camp de
Compiègne. Le premier grand convoi de déporté·es
partira ainsi le 24 janvier 1943. Enfin, début 1944, le
fort devient le lieu de rassemblement des femmes
résistantes avant leur déportation. À l’approche de la
Libération, le rythme des départs ne faiblit pas et le
dernier est organisé le 15 août. 47 interné·es restent au
fort et seront libéré·es le 19 août.
Au total, de 1940 à l’été 1944, plus de 7 000 détenu·es
sont passé·es par le fort de Romainville dont une
majorité de femmes (3 800). 209 internés sont
fusillés comme otages au Mont-Valérien et 5 300
sont déporté·es. 30 % d’entre eux/elles meurent en
déportation.

-

-

À Bondy, sabotage de la voie Bondy-Gargan-Aulnay
par des résistants.

Début de la grève des cheminots des dépôts du Bourget,
de Noisy-le-Sec, de Bobigny, de Drancy et de Pantin.

9 août 1944

10 - 11 août 1944
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La libération du camp
de Drancy
Malgré le débarquement des Alliés
en Normandie, l’arrestation et la
persécution des Juif·ves se poursuit
sans relâche.
Les arrestations suscitent des « entrées »
dans le camp de Drancy jusqu’au 11 août
1944. Aloïs Brunner, le chef nazi du camp,
est déterminé à continuer la déportation
des Juif·ves. Le dernier grand convoi part le
31 juillet 1944 avec plus de 1 300 interné·es
dont 324 enfants, emmené·es vers la gare
de Bobigny, puis entassé·es dans les wagons
à bestiaux à destination d’AuschwitzBirkenau.
Brunner tente de constituer un ultime
convoi le 17 août mais la grève des
cheminots ne lui permet plus d’obtenir
le matériel nécessaire. Le 18 août, le
commandant interne du camp, Emmanuel
Langberg, dit aux interné·es, comme signe

Avant de quitter le camp, les internés Jean
Bader et Richard Weill avaient mis la main
sur le fichier du camp et l’ont mis à l’abri
afin qu’il constitue, aujourd’hui, une archive.
Le camp est vide le 22 août 1944 ; il avait
ouvert trois ans plus tôt, après la rafle du
20 août 1941 à Paris. C’est à partir de la rafle
du Vel d’hiv, durant l’été 1942, que femmes
et enfants sont également détenus à Drancy.
Près de 80 000 personnes y ont été internées.
Fin août 1944, les suspects de collaboration
avec l’ennemi y sont internés à leur tour.

-

-

Albert Cousin, agent de police aux Pavillons-sous-Bois,
est arrêté pour avoir hébergé des aviateurs alliés.
Il mourra en déportation.

Lors d’une tentative de récupération d’armes à
Aubervilliers, 10 résistants sont tués par les Allemands.

14 août 1944
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de libération : « Enlevez vos étoiles ». La
Résistance et la Croix-Rouge assurent la
sortie des interné·es en les munissant
de quelques vivres, papiers d’identité
et certificats de libération avant qu’ils
rejoignent la capitale, qui n’est pas encore
libérée.

15 août 1944

Note de service émise par le commandant interne du camp, Emmanuel Langberg, le 17 août 1944. En évoquant les « 70
000 camarades déportés », l’estimation est proche du chiffre des 63 000 déporté·e·s juif·ve·s établi par les recherches
historiques postérieures. Crédits : CMLXXV (31)-7, Mémorial de la Shoah

-

-

Débarquement allié en Provence.

Les Alliés sont à Dreux et Chartres, à environ 90 km de Paris.

15 août 1944

16 août 1944
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Les derniers départs
en déportation depuis
la région parisienne

Cérémonie commémorative de la déportation du 15 août au quai aux bestiaux à Pantin. Fille de résistant déporté, elle-même
résistante, Louisette Tosi est à la tribune. Crédits : Droits réservés Gil Gueu / Ville de Pantin

-

-

À Saint-Ouen, une affiche collée clandestinement annonce la création
d’un Comité local de libération chargé de représenter la population locale.

Début de l’insurrection
parisienne.

17 août 1944
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18 août 1944

Dès le 11 août 1944, seule la gare de marchandises
de Pantin permet la formation d’un dernier convoi
massif de déporté·es de répression.
La plupart de ces 2 200 hommes et femmes proviennent de la prison
de Fresnes et du camp du fort de Romainville. Toute la journée du
15 août, ils/elles sont mené·es sur le quai aux bestiaux de Pantin
puis le long trajet vers l’Allemagne débute. À Weimar, le 19 août,
les hommes sont dirigés vers le camp de Buchenwald. Les femmes
continuent vers Berlin et le camp de Ravensbrück.
Le 17 août 1944, un dernier convoi comprenant plus de
1 200 détenu·es du camp de Compiègne part vers le Reich.
Exceptionnellement, il est formé dans la forêt de Rethondes
pour empêcher la Croix-Rouge d’intervenir.
Faute de pouvoir former un dernier grand convoi, ce même
17 août, le commandant du camp de Drancy, Aloïs Brunner, impose
51 otages juif·ve·s, dont un enfant et sept femmes, dans un convoi
de la Luftwaffe en gare de Bobigny. Au cours de ce trajet chaotique,
21 d’entre eux s’évadent à Morcourt, dans l’Aisne. Le 25 août, le
convoi arrive à Weimar : les hommes partent pour Buchenwald,
les femmes vers Auschwitz-Birkenau.
Ainsi, jusqu’aux dernières heures de l’Occupation, des déportations
ont eu lieu.
Contrairement à la déportation de répression - pour faits de
résistance et dite politique -, la déportation de persécution est dite
raciale : elle vise l’extermination au nom de l’idéologie nazie, raciste
et antisémite (3 à 5 % de survivants contre 60 % pour les résistants).
Sur les 75 000 Juif·ves déporté·es de France, entre 1942 et 1944, près
de 63 000 l’ont été depuis le camp de Drancy, environ 40 000 depuis
la gare du Bourget-Drancy, 22 500 depuis la gare de Bobigny.
Par contre, les 70 000 déporté·e·s de France pour faits de résistance
partent majoritairement de Compiègne et des gares parisiennes de
l’Est et du Nord à partir de l’automne 1942. Les trois départs en gare
de Pantin en 1944 sont des exceptions.

-

-

À Villepinte, un FFI porteur d’un revolver est arrêté
par les Allemands et fusillé près des écoles de l’actuel
groupe Langevin.

Les Allemands quittent le camp de Drancy. La Résistance et
la Croix-Rouge prennent en charge le millier d’interné·es
encore présent.

18 août 1944

18 août 1944
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Les violences envers
les populations civiles

Garde d’honneur autour d’un cercueil recouvert d’un drapeau tricolore à Villetaneuse en août 1944.
Crédits : Droits réservés / Archives départementales de la Seine-Saint-Denis - 23FI/Douzenel 42

-

-

La mairie de La Courneuve est occupée
par les FFI.

Évacuation du fort de Romainville aux Lilas. Les dernier·ères
interné·es sont libéré·es.

19 août 1944
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19 août 1944

À l’approche de la Libération, les tensions
s’exacerbent.
Le départ et la défaite des Allemands ne font plus
de doute. Cependant, l’Occupant, le gouvernement
de Vichy et les collaborationnistes n’entendent rien
céder de leur pouvoir. La répression de la Résistance
se poursuit et les violences touchent les combattants
mais aussi la population, hors de tout cadre légal.
La traque des résistants ne se préoccupe plus de
procédure : le 16 août 1944, 35 résistants tombent
dans un piège et sont massacrés à Paris, à la cascade
du bois de Boulogne. Parmi eux, Marcel Douret et
Bernard Gante, gardiens de la paix à Noisy-le-Sec.
Les civils paient également un lourd tribut. Le
13 août, à Livry-Gargan, suite à des défilés pendant
lesquels La Marseillaise est chantée, les Allemands
tirent dans la foule et 4 jeunes gens sont exécutés.
La population est victime de représailles lorsque les
Allemands ripostent aux attaques des FFI, tuant 15
civils à Stains, 2 au Blanc-Mesnil et 11 à Neuilly-surMarne.
Les Allemands prennent aussi des otages pour
protéger leur repli : 15 à Livry le 13 août, 50 à Stains
le 25 août.
Le 21 août, les résistants découvrent dans le fort de
Romainville aux Lilas, les corps de 11 civils. Raflés la
veille, ils ont été massacrés par les derniers occupants
du fort avant leur repli vers l’Allemagne.
La libération de Paris et de sa banlieue ont été
un objectif militaire secondaire. Pourtant les
affrontements ont fait de nombreuses victimes
combattantes et civiles sur ce territoire.

-

-

Aux Lilas, 11 personnes raflées la veille par
des troupes en repli sont massacrées dans
l’enceinte du fort de Romainville.

Hitler indique que « si nécessaire, le combat dans et autour de
Paris sera mené sans égard pour la destruction de la ville ».

20 août 1944

20 août 1944
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La libération de Montreuil
Un groupe d’hommes dans la cour de l’école Pasteur à Montreuil avec un panneau rappelant la prise de la mairie
le 20 août 1944 (photographie sans date).
Crédits : photographie anonyme - coll. Musée de l’histoire vivante/coll. D. Tamanini - 040309-01

-

-

Accrochage entre des FFI et des troupes allemandes à NeuillyPlaisance. Trois Allemands et un FFI sont tués. Le pont de chemin
de fer sur la Marne est détruit par une explosion.

Le général Leclerc reçoit l’ordre de marcher
sur Paris.

22 août 1944
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22 août 1944

Dans le centre-ville de Montreuil, à partir
du 17 août 1944, des accrochages ont
régulièrement lieu entre les troupes allemandes
et les Forces françaises de l’intérieur (FFI).
Le lieutenant-colonel Rino Scolari (commandant
des FFI au nord de la Seine) installe son poste de
commandement à Montreuil. Il lance une opération
d’occupation de la mairie avec les groupes FFI et les
milices patriotiques.
Le 18 août, le drapeau tricolore est hissé sur la mairie
et le Comité local de libération (CLL) s’y installe.
Montreuil est une des premières villes de la région
parisienne à être libérée par les FFI*.
Le colonel Rol, chef d’état-major des FFI d’Île-deFrance, donne l’ordre d’occuper tous les bâtiments
publics et les usines afin d’empêcher la circulation
de l’ennemi. Des affrontements ont encore lieu,
principalement autour des grands axes qui permettent
de relier le fort de Vincennes à celui de Rosny et la
mairie. Montreuil n’est pas à proprement parler un
objectif militaire pour les troupes allemandes.
À partir du 19 août, des barricades se dressent dans
la ville. Elles tentent de repousser les offensives des
troupes allemandes installées dans le fort de Rosny,
le parc Montreau et l’usine Krema.
Le 23 août, la nouvelle délégation municipale est
présentée à la mairie devant 4 000 personnes. Après
une dernière tentative pour reprendre la ville le
25 août, les Allemands se replient définitivement.

-

-

Les Alliés sont à Rambouillet à environ 50 km de Paris.

La mairie du Raincy est occupée par les FFI.

23 août 1944

23 août 1944
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La libération des villes
Une jeune fille pose devant la mairie de Villemomble pavoisée en août 1944 après la Libération.
Crédits : Droits réservés / Archives départementales de la Seine-Saint-Denis – 46FI/3 11

-

-

Les Alliés sont au pont de Sèvres, à 13 km de Notre-Dame.
Dans la soirée, quelques véhicules atteignent la mairie de Paris.

Libération de Paris.

24 août 1944
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25 août 1944

Le 10 août débute à Paris une grève des cheminots
qui donne l’impulsion de la libération de Paris. Les
villes de la banlieue parisienne se soulèvent à leur
tour.
Les premières mairies prises par les résistants sont
Les Lilas dès le 17 août, suivie de Montreuil dans la
nuit du 17 au 18, Bondy le 18, Bagnolet, Épinay-surSeine, La Courneuve, Noisy-le-Sec, Pierrefitte-surSeine, Romainville, Saint-Ouen et Stains le 19 août.
Mais l’armée allemande ne baisse pas la garde et
plusieurs hôtels de ville sont ré-occupés. À Sevran,
les FTP* prennent la mairie le 24 août, avant de
l’évacuer à cause d’une contre-attaque allemande.
Le président du Comité local de libération*, pris en
otage, est exécuté. La mairie est reprise trois jours plus
tard par les FFI* et la ville est totalement libérée par
l’action conjointe des FFI et des troupes américaines.
À Stains, les combats sont violents et meurtriers.
Entre le 19 août, où les FTP prennent la mairie, et la
libération de la ville le 27 août par la 2e DB*, l’armée
allemande a exécuté 8 résistants et 15 civils.
Parfois, les troupes allemandes tentent des contreoffensives destructrices comme au Bourget/Dugny
ou au Blanc-Mesnil où elles prennent en otage 300
personnes avant de capituler.
Le 29 août, toutes les villes de l’actuel département
de la Seine-Saint-Denis sont libérées.

-

-

Les Allemands abandonnent leurs positions à l’Île-SaintDenis et font sauter le pont du canal à Saint-Denis. Les
combats se poursuivent à Saint-Denis.

Combats entre les Allemands et les FFI et FTP
au fort de Rosny. Le fort est repris par les résistants.

25 août 1944

25 août 1944

25

Les Comités locaux de
libération et les délégations
municipales provisoires
Les Comités départementaux
de libération (CDL) sont créés
clandestinement avant la Libération
pour encadrer la prise du pouvoir par
la Résistance et organiser la transition
démocratique dans les départements.

Le 31 août 1944, les CLL sont réunis à l’hôtel
de ville de Paris par le Comité parisien de
libération. Dans la situation confuse de la
Libération, le rôle des CLL est formalisé :
les municipalités provisoires sont choisies
par les CLL, proposées au Comité parisien
de la libération, et ratifiées par l’autorité
gouvernementale.

Ils sont composés de représentants des
diverses organisations de Résistance et des
anciens partis politiques. Pour l’ancien
département de la Seine, le comité prend le
nom de Comité parisien de la libération.

Les CLL écartent les équipes municipales
qui ont collaboré (délégations spéciales*).
Ils mettent en place des délégations
municipales provisoires*, dans l’attente
du retour des anciens élus, qui peuvent
se trouver dans la clandestinité, avoir été
internés ou déportés.

Les Comités locaux de libération (CLL*)
créés dans les communes de l’ancienne
Seine lui sont rattachés.

Ces délégations municipales provisoires
assurent la gestion des villes : le
ravitaillement, le rationnement, l’aide aux
familles de sinistrés, la reprise de l’activité
économique, la mise en place des comités
d’épuration.

Sur le territoire de la Seine-Saint-Denis,
le plus ancien CLL est créé à Villemomble
(hiver 1943), suivi de l’Île-Saint-Denis (mai
1944) et de Saint-Ouen (juin 1944). Ailleurs,
la plupart des CLL sont mis en place lors
des combats de la Libération. Ils regroupent
des résistants, des représentants de partis
politiques et d’anciens élus remplacés en
1939-1940.

-

-

Les Allemands évacuent le fort de l’Est à
Saint-Denis. Leurs prisonniers sont libérés.

Des Allemands repliés de Paris s’arrêtent à Gagny, s’installent
au château de Maison-Rouge et occupent les points stratégiques de la commune. Deux civils sont tués.

25 août 1944
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Des élections municipales sont organisées
en avril-mai 1945.

26 août 1944

Avis du Comité local de libération de Villemomble qui annonce prendre en main l’administration de la commune en août
1944. Crédits : Droits réservés / Archives départementales de la Seine-Saint-Denis – 46FI/3 1

-

-

Aux Pavillons-sous-Bois, accrochage entre des
FFI et deux automitrailleuses allemandes autour
d’une barricade dressée à la Fourche.

Occupation de la poudrerie de Sevran par les FFI.
19 Allemands sont faits prisonniers.

26 août 1944

25 - 26 août 1944
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Derniers combats

Le général Leclerc au Bourget, à l’issue des combats, le 27 août 1944.
Crédits : DR, Musée du général Leclerc et de la libération de Paris - Musée Jean-Moulin - Cote : LEC PAR 13100

-

-

Au Raincy, 300 résistants partent vers Oissery (Seine-et-Marne).
Attaqués par les Allemands, 152 sont tués et 13 sont déportés.

Libération de la commune de Villetaneuse.

26 août 1944
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26 - 27 août 1944

Le 25 août, le gouverneur militaire Von Choltitz
capitule à Paris.
Le 26 août au matin, le général Leclerc, commandant
de la 2e DB, donne l’ordre de « réduire soit par
pourparlers, soit par le feu, les îlots de résistance qui
existent encore dans la région de Saint-Denis, du
Bourget, d’Aubervilliers, d’Enghien ». Les Allemands
défendent en effet fortement leurs positions autour de
l’aéroport. Les FFI* et la 2e DB livrent de très violents
combats le 26 et le 27 à Dugny, au Bourget et au
Blanc-Mesnil et libèrent, après de lourdes pertes, ces
trois villes en fin de journée.
À l’ouest, les troupes allemandes en retraite tentent
une contre-offensive le 25 août à Stains et le 26 à
Épinay-sur-Seine, venant d’Enghien. Prises d’otages,
combats, exécutions de civils se succèdent. Les FFI
les arrêtent au Barrage, au nord de Saint-Denis.
Après d’importants combats, les Allemands battent
en retraite vers Pierrefitte et, le 27, ils y fusillent dix
otages. La 2e DB entre à Pierrefitte et réduit à néant
les dernières positions allemandes avec les FFI. Dix
soldats allemands sont fusillés là où les otages l’ont été
le matin même.
À l’est, les 25 et 26 août, de sérieux accrochages ont
lieu avec les FFI à Neuilly-sur-Marne. Le 26, environ
300 hommes, venant tous des communes alentour,
commandés par Charles Hildevert, partent pour
Oissery-Forfry (Seine-et-Marne) réceptionner un
parachutage d’armes et de munitions. Attaqués par les
Allemands à l’étang de Rougemont, 152 y sont tués,
13 sont déportés. À Sevran, enfin, le 27 août, les
troupes allemandes résistent mais, le 28, les FFI,
appuyés par les Américains, les font reculer et font
une soixantaine de prisonniers.
Les troupes allemandes ont totalement quitté le
territoire de la Seine-Saint-Denis le 29 août 1944,
chassées par l’action conjointe de la 2e DB*, des FFI
et des troupes américaines.

-

-

Bombardement allemand de nuit sur Paris et sa banlieue. Il fait des
dégâts et des victimes à Saint-Denis, Bagnolet, Saint-Ouen, Les Lilas,
Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin.

La commune de Noisy-le-Grand est libérée
de l’occupation allemande.

26 - 27 août 1944

27 août 1944
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Après la Libération

Prisonniers de guerre autrichiens travaillant au stade Huvier à Noisy-le-Sec, en contrebas du Fort de Noisy-le-Sec situé à
Romainville où ils sont nombreux à être détenus.
Crédits : Archives municipales, Noisy-le-Sec

-

27 août 1944

-

À Stains, des éléments de la 2 DB entrent dans
la commune.
30
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28 août 1944

Les Allemands résistent encore à l’avancée américaine dans la
région de Vaujours et Coubron puis se replient définitivement.

La libération de la région parisienne, si elle
représente une étape-clé, ne marque pas la
fin de la Seconde Guerre mondiale qui ne se
termine en Europe qu’avec la capitulation
de l’armée allemande le 8 mai 1945.
Elle permet néanmoins au Gouvernement
provisoire de la République française
(GPRF*) de s’installer dans la capitale le 31
août 1944. Ce gouvernement issu du CFLN*
et de l’unification de la Résistance intérieure
et extérieure, a pour objectif d’assurer le
rétablissement de la légalité républicaine
sur le territoire libéré et de remplacer le
gouvernement de Vichy.
Pour ce faire, le général de Gaulle nomme
dans chaque région (hormis la région
parisienne) des commissaires de la
République qui exerceront leurs fonctions
jusqu’en janvier 1946. Ils sont chargés tout à
la fois d’incarner le nouveau gouvernement,
d’assurer l’épuration de l’administration
et le lien avec les autorités locales : les CDL
(Comités départementaux de libération) et
les CLL* (Comités locaux de libération).
Les problèmes de ravitaillement
Le rationnement ne s’arrête qu’en 1949.
La France connaît une pénurie importante
de produits courants (sucre, fromage, lait,
savon, tabac, vin) plusieurs années après
la guerre. Pendant la guerre, en raison de la
menace des bombardements, des enfants des
villes de la région parisienne ont été envoyés
à la campagne. Au moment de la Libération,
la pénurie de carburant va retarder le retour
de ces enfants qui restent « bloqués » encore
plusieurs semaines dans les villages qui les
ont accueillis.
L’épuration
Avant la Libération, les années subies
d’Occupation, la répression et les
violences de l’été, nourrissent un désir de
revanche. Quelques personnes accusées

de collaboration sont tuées, comme le fils
de l’ancien maire de Bobigny, avant que
le gouvernement ne mette en place des
instances judiciaires légales afin de juger les
collaborateurs et les profiteurs de guerre. Les
sanctions pénales prévues vont de l’indignité
nationale à la peine de mort. Les CLL sont
également dotés de commissions d’épuration
chargées d’enquêter. Le camp de Drancy et
le fort de Noisy-le-Sec sont réutilisés pour
interner des personnes soupçonnées de
collaboration ou de marché noir.
La reconstruction
Après la guerre, la France est à reconstruire.
Elle a perdu 50 % de son réseau ferré et
une partie importante de ses usines. Les
bombardements de la libération ont causé
des dommages de guerre très importants.
Saint-Ouen, Noisy-le-Sec et surtout
Dugny (les trois villes les plus sinistrées du
département de la Seine) sont à rebâtir. Mais
le manque de matériaux de construction
retarde de plusieurs mois la reconstruction
du pays. Les prisonniers de guerre allemands
(au nombre de 750 000 en octobre 1945 sur
l’ensemble de la France) vont être affectés
à la restauration de l’économie nationale.
Dans les villes de l’actuel département de la
Seine-Saint-Denis, les prisonniers de guerre
remettent en état des voies de chemins de fer
et participent au déminage comme à Noisyle-Sec ou à Pantin.
Le retour de la démocratie républicaine
Les élections municipales ont lieu en
avril-mai 1945. Les femmes votent pour la
première fois, utilisant ce nouveau droit
prévu par le programme du CNR* et adopté
par le GPRF* le 21 avril 1944.
Les élections législatives et sénatoriales du
10 novembre 1946 achèvent le retour à la
légalité républicaine.

-

-

Vers 19 heures, les troupes américaines épaulées par des FFI
prennent position dans Villepinte puis l’infanterie attaque les
dernières positions allemandes.

Les 40 communes de l’actuel département
de Seine-Saint-Denis sont libérées.

28 août 1944

29 août 1945
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Glossaire
Le Conseil national de la Résistance (CNR)
Le Conseil national de la Résistance (CNR)
est l'organisme qui dirige et coordonne les
différents mouvements de la Résistance
intérieure française de toutes tendances
politiques, à partir de la mi-1943. Ce
conseil est composé de représentants des
principaux mouvements de résistance,
des syndicats et des partis politiques.
Son programme, adopté en mars 1944,
prévoit des « mesures à appliquer dès la
libération du territoire ». Il comprend une
série de réformes sociales et économiques
qui permettront au lendemain de la guerre
notamment l'instauration de la Sécurité
sociale, la généralisation des retraites et la
nationalisation de grandes entreprises ayant
collaboré avec l'occupant : Renault, Air
France et la SNCF ainsi que le droit de vote
des femmes.

Le Comité français de Libération nationale
(CFLN)
Le CFLN, créé le 3 juin 1943, est né de
la fusion du Comité national français,
dirigé par le général de Gaulle, et du
Commandement en chef français civil
et militaire d'Alger, dirigé par le général
Giraud. Il est reconnu par les Alliés comme
représentant l'ensemble des Français qui
combattent contre l'Allemagne. En juin 1944,
il se transforme en Gouvernement provisoire
de la République française (GPRF).
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La 2e DB - 2e Division blindée
La 2e DB est constituée de Français libres
de la colonne Leclerc et de soldats de
l’Armée d’Afrique. Elle est placée sous
commandement américain. Le 1er août
1944, rattachée à la 3e armée américaine du
général Patton, elle débarque en Normandie
et se distingue par ses faits d’armes dans les
combats. Des éléments de cette unité sont
les premiers alliés à entrer dans la capitale
le 24 août. Le lendemain, le général Leclerc
reçoit la reddition du commandant allemand
Von Choltitz.

Les Forces françaises libres (FFL)
Les Forces françaises libres sont les forces
armées françaises ralliées à la France libre
sous l'égide du général de Gaulle. Elles
comprennent des militaires et des civils
engagés volontaires. Les FFL fusionnent en
août 1943 au sein de l'armée française de
Libération avec l'armée d'Afrique dirigée
par le général Giraud.

Les Forces françaises de l'intérieur (FFI)
Le 1er juin 1944, le CFLN regroupe les
diverses formations militaires de la
Résistance (Armée Secrète, groupes francs,
Francs-Tireurs et Partisans, etc.) en créant
les Forces françaises de l'intérieur.
Après le débarquement, les FFI combattent
aux côtés des soldats alliés, auxquels elles
apportent leur connaissance du terrain.

Les Francs-tireurs et partisans/français
(FTP/FTPF)
Créés en 1942 par le Parti communiste
français, les FTPF regroupent des
organisations de résistance armée préexistantes : organisations spéciales,
Jeunesses communistes et Main d’œuvre
immigrée (MOI). En 1944, les FTPF sont
intégrés aux FFI.

Les Alliés
Les Alliés sont l’ensemble des pays qui
s’opposent aux forces de l’Axe (Allemagne,
Italie, Japon) durant la Seconde Guerre
mondiale. Au moment du débarquement
de Normandie, les forces alliées
comprennent notamment les États-Unis,
l'Union soviétique, la Grande-Bretagne, le
gouvernement provisoire de la République
française, la République de Chine, cinq pays
qui auront un siège permanent et le droit
de veto au Conseil de sécurité des Nations
Unies.

L'organisation Todt

Les délégations spéciales
À partir d’octobre 1939, le gouvernement
français destitue les maires et les conseillers
municipaux communistes qui n'ont pas
renié le pacte germano-soviétique. Les villes
sont alors administrées par des
« délégations spéciales » nommées
par les préfets. À partir de juillet 1940,
le gouvernement de Vichy procède
à la révocation des maires qui ne lui
conviennent pas. Avec la loi du 12 décembre
1940 « portant réorganisation des corps
municipaux », les « maires » et les
« conseillers municipaux » sont nommés
directement par le secrétaire d’État à
l'intérieur. Ils exerceront leurs fonctions
jusqu'à leur destitution à la Libération.

Les délégations municipales provisoires
Ces délégations remplacent, sur proposition
des CLL, soit les délégations spéciales soit
les « maires » et « conseillers municipaux »
nommés par Vichy, jusqu'au retour des
élus légitimes destitués depuis 1939 et
l'organisation d'élections municipales
en avril-mai 1945.

L’organisation Todt est un groupe de génie
civil et militaire de l'Allemagne nazie. En
France, elle réalise le système de défense des
côtes atlantiques – le mur de l'Atlantique –
pour empêcher un débarquement militaire,
composé de 2 000 ouvrages, 200 000
obstacles et deux millions de mines installés
avant juin 1944.
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Cartographie
Les combats de la Résistance, de la
2e Division Blindée ou / et des
troupes américaines pour la libération
de la banlieue nord-est
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L'ILE
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DRANCY
LIVRY-GARGAN
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SAINT-OUEN

LES PAVILLONSSOUS-BOIS

AUBERVILLIERS
BONDY
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LILAS
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du 17 au 29 août 1944
Entrée de la 2e DB ou des troupes américaines
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La libération des communes
de l’actuelle Seine-Saint-Denis
en août 1944
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Lieux de mémoire de l’internement et
de la déportation en Seine-Saint-Denis

Cité de la Muette à Drancy : camp d’internement destiné au départ aux prisonniers de
guerre français et britanniques. En août 1941, les premiers juifs y sont internés.
À partir de l’été 1942, il devient le principal camp d’internement des juif·ves raflé·es sur
le territoire français en vue de leur déportation à Auschwitz-Birkenau.
Gares de Bobigny et du Bourget : entre 1942 et 1944, 74 convois de prisonniers partent
pour Auschwitz-Birkenau. Moins de 3 500 juif·ves déporté·es de France ont survécu.
Fort de Romainville : camp d’internement allemand et réserve d’otages. Lieu de
rassemblement de détenu.es avant leur déportation. Certain.es sont déporté.es depuis le
Quai aux bestiaux de la gare de Pantin.
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