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Printemps 1939 - été 1940

Entrée des Allemands dans Saint-Ouen
Crédits : Archives municipales de Saint-Ouen

D’une menace
imminente à la débâcle
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En 2019, les Archives départementales ont réalisé, avec
le Service du patrimoine culturel du Département, le
musée de la Résistance nationale, le musée de l’Histoire
vivante et le Mémorial de la Shoah (Drancy), un premier livret destiné aux lauréats du Concours national
de la Résistance et de la Déportation (CNRD). Conçu à
l’occasion de la commémoration des 75 ans de la Libération, cet ouvrage abordait une quinzaine de thèmes,
traités à chaque fois par une illustration originale et un texte court.
Ce premier livret ouvrait la voie à une série consacrée à la Seconde Guerre
mondiale dans les communes de l’actuel département de la Seine-SaintDenis. Les Archives départementales ont sollicité de nouveaux partenaires : les services d’archives des communes de Seine-Saint-Denis et les
associations d’histoire locale.
Mais 2020 est une année exceptionnelle : la crise sanitaire provoquée par
la pandémie de Covid-19, la suspension de l’année scolaire et le confinement, n’auront pas permis la tenue du CNRD.
Malgré tout, les Archives départementales et leurs partenaires ont souhaité poursuivre le travail et ont réalisé un ouvrage consacré à l’entrée en
guerre. Il est adressé à tous les collèges du Département.
En abordant la période précédant l’entrée en guerre (septembre 1939)
jusqu’à la disparition de la IIIe République (10 juillet 1940), les auteurs ont
voulu mettre en lumière des événements peu traités habituellement : la défense passive, les destructions provoquées par les bombardements, l’exode
face à l’avancée de l’armée allemande, l’évacuation de la population civile,
la réaction des pouvoirs en place...
Je vous souhaite une bonne lecture et vous donne rendez-vous pour la prochaine édition du Concours national de la Résistance et de la Déportation.

Stéphane Troussel
Président du Départemental
de la Seine-Saint-Denis
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L’abîme
10 mai – 25 juin 1940... En six semaines, la
France subit la plus foudroyante et humiliante
défaite de son histoire, tandis qu’une partie
de sa population fuit l’avance allemande dans
le chaos de l’exode. Militairement vaincue,
moralement abattue, politiquement à la
dérive, la nation se décompose. « C’est le
plus atroce effondrement de notre histoire »,
écrit l’historien Marc Bloch plongé au cœur
des évènements. Les chemins qui mènent à
cet abîme débutent en France et en GrandeBretagne par le souvenir traumatisant de la
« Grande Guerre » de 1914-1918, son corollaire
d’un « plus jamais ça » et d’un pacifisme
puissant. Il se double du sentiment d’un
déclin national face au contraire au renouveau
de la puissance allemande. La route a ensuite
été sinueuse et pavée à partir de 1933 et
l’accession d’Adolf Hitler au pouvoir à Berlin,
des bonnes intentions des politiques et des
diplomates, à Paris et à Londres, qui ont
cru pouvoir apaiser le dictateur dans ses
demandes impérialistes.

L’ombre de la Grande Guerre et la peur
de la Grande Allemagne
En septembre 1939, lorsque la Seconde Guerre
mondiale débute, la France n’est pas remise
de la Première. Les Français savent que la
saignée de 1914-1918 – 1 325 000 tués, 600 000
invalides, un quart du territoire ravagé – n’a
pas encore été dépassée. La natalité est faible
et l’horreur de la guerre marque encore toutes
les consciences, aucune famille ou presque
n’ayant été épargnée.
Alors que l’Allemagne met en avant son
dynamisme, les économies française et
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britannique sortent affaiblies de la crise de
1929. La montée en puissance du Reich nazi
est pour les Français un miroir révélateur
de leur faiblesse. La stratégie défensive du
haut-commandement militaire – illustrée par
la fameuse « ligne Maginot » – entend ainsi
défendre le précieux sang d’un pays souffrant
de sa démographie déficiente – 41 millions de
Français contre 70 millions d’Allemands après
l’annexion de l’Autriche. Si le programme
d’armement a repris avant le déclenchement
du conflit, son aviation est en retard.
Le pays est aussi divisé. Pour une partie
de la bourgeoisie, après l’épisode du Front
populaire de 1936, la crainte est forte que le
conflit débouche sur une révolution sociale
et sur la domination soviétique. Ce refus des
réformes, à l’heure pourtant de profondes
injustices, se double d’une montée des
extrêmes. La IIIe République fonctionne
mal, alors que l’espoir s’incarne pour les
communistes en URSS et que la contrerévolution trouve ses nouveaux héros dans
l’Allemagne nazie et l’Italie fasciste.

Apaiser Hitler, éviter un nouveau conflit
armé
La France et la Grande-Bretagne répugnent
à admettre que la folie hitlérienne ne peut
être stoppée autrement que par la force. Il faut
donc apaiser Hitler, s’accommoder des coups
de force d’un dictateur qui, de fait, dicte le
cours des évènements. La Société des Nations,
née au sortir du premier conflit mondial, n’y
résiste pas.
Hitler commence par enterrer le Traité de
Versailles, en reformant notamment une
armée, en produisant des armes, avant de
remilitariser sans réaction la Rhénanie. La
guerre civile espagnole est un nouveau signe
de la passivité des démocraties. À partir de
1937, alors que Moscou cherche à gagner

du temps, Hitler revendique le droit des
Allemands à vivre dans un Reich élargi. Il
joue sur les divisions entre Paris et Londres
qui ne sont pas prêts à payer le prix du statu
quo en Europe centrale, zone d’expansion
première des nazis. Le 15 mars 1938, il
triomphe à Vienne en annexant l’Autriche. Fin
septembre, à la conférence de Munich, il force
deux démocraties – la France et la GrandeBretagne – à abandonner leurs principes : la
Tchécoslovaquie est démembrée, sacrifiée
pour une paix hypothétique au vu de ce
nouveau coup de force. Dès le 15 mars 1939,
les troupes allemandes finissent d’envahir le
pays en entrant à Prague.
Cette fois, la politique d’apaisement est
morte. Paris et Londres réaffirment leur
soutien à la Pologne. Mais, lorsque le pacte
de non-agression entre l’Allemagne nazie
et l’URSS est signé en août 1939, plus rien
ne s’oppose à l’invasion de ce pays – qui
commence le 1er septembre – et à la guerre
mondiale. La Grande-Bretagne et la France
déclarent la guerre à l’Allemagne le 3.
Alors qu’Hitler avait toujours voulu la
guerre – une violence au cœur de sa vision
du monde –, les démocraties ont imaginé
pouvoir négocier afin de gagner du
temps pour finalement perdre la maîtrise
des évènements. Les Français, résolus,
consentants ou résignés, pleinement
conscients de lutter contre une dictature, font
face à l’automne 1939 lorsqu’il faut, cette fois,
se résigner à la guerre.

L’effondrement
L’ampleur des pertes subies – au moins
60 000 tués – montre que les mobilisés
de 1939 se battent vaillamment. Mais la
supériorité tactique et un meilleur usage
des armes modernes (blindés et aviation)

expliquent que les Allemands conquièrent les
deux tiers du territoire en à peine deux mois.
Le 10 mai, le plan d’Hitler visant à déclencher
une double offensive – contre la Belgique et
les Pays-Bas au nord, au cœur des Ardennes
plus au sud – fonctionne parfaitement.
Alors que la Wehrmacht perce le front dans
le secteur de Sedan, les forces alliées qui
s’étaient portées au nord s’y retrouvent
piégées. 340 000 soldats britanniques et
français sont évacués depuis Dunkerque.
Dès le 14 juin, les Allemands sont à Paris.
La débâcle des armées s’accompagne d’une
panique sans précédent. Un exode massif –
7 à 8 millions de personnes sont sur les routes
– vide un tiers du territoire et accroît
le traumatisme ressenti par tous.
Le maréchal Pétain – nouveau chef du
gouvernement – choisit de demander un
armistice, engageant le gouvernement,
contrairement à une capitulation qui
n’aurait concerné que l’armée. Ce choix est
d’abord fondé sur l’idée que la suprématie de
l’Allemagne est inéluctable. Si l’occupation
totale du pays est évitée, la flotte et l’empire
colonial préservés, le territoire est divisé en
une zone occupée et une zone non occupée
au sud d’une ligne de démarcation. La France
doit entretenir les troupes d’occupation.
Son armée est limitée à 100 000 hommes.
Et, dès l’été 1940, les Allemands imposent
des décisions non prévues dans le traité :
rattachement du Nord-Pas-de-Calais à son
commandement de Bruxelles, annexion de
fait de l’Alsace-Moselle. L’armistice ouvre
aussi la voie, le 10 juillet, au régime de
Vichy, antidémocratique, à sa « révolution
nationale » et à sa politique de collaboration.

Thomas Fontaine
Directeur du musée de la Résistance nationale
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De grands bouleversements

Escalier menant à l’abri de défense passive redécouvert à Montreuil en 2019
Crédits : Gilles Delbos/ville de Montreuil

-

-

-

L’Allemagne annexe
l’Autriche (l’Anschluss).

Signature des accords de Munich
entre l’Allemagne, le Royaume-Uni,
la France et l’Italie.

La commune de Rosny-sous-Bois décide de faire construire
des tranchées-abris place Marcel-Sembat, place de la
gare, square Richard-Gardebled et square de Metz.

12 mars 1938
6

29-30 septembre 1938

Janvier 1939

Sur le territoire de la banlieue nord-est,
comme dans tout le pays, les événements
internationaux incitent les gouvernements
successifs à préparer la guerre ressentie
comme inéluctable. Dès 1936 et le Front populaire, le réarmement s’organise alors que
la guerre civile sévit durement en Espagne.
À la Plaine Saint-Denis, l’industrie de guerre
se développe pour faire face à la demande.
Les années suivantes, ce mouvement s’accélère. L’année 1939 rend encore plus présente
la menace. En mars, on organise concrètement la défense passive et l’instruction de la
population, en cas d’attaques au gaz. Malgré
la « ligne Maginot » dressée à la frontière
franco-allemande, des tranchées sont creusées
et des abris créés dans de nombreuses
communes. Toute une organisation se met
en place en vue de la guerre. Les réquisitions
se multiplient, le ravitaillement se prépare,
ainsi que l’économie de guerre : la production
agricole est ainsi intensifiée.
Le 3 septembre 1939, la déclaration de guerre
et la mobilisation générale ne surprennent
pas mais modifient encore le quotidien. Les
hommes mobilisés quittent leurs foyers,
laissant femmes, enfants et personnes âgées
seuls dans les villes où l’armée se fait plus
présente et les préparatifs plus pressants.
On prépare l’évacuation des populations
fragiles, notamment les enfants, vers le sud
et l’ouest du pays. Sur le terrain, la mobilisation militaire comme certaines mesures
administratives, perturbent souvent l’organisation municipale et son action.
Prolongeant des lois votées notamment
au printemps 1938 sur la surveillance et le
contrôle des étrangers, l’internement des
étrangers et des ressortissants des puissances
ennemies devient la règle et le pacte germano-

soviétique provoque, le 26 septembre, la
destitution des élus communistes et l’interdiction de ce parti politique.
Après « l’effondrement » de la Pologne,
France et Grande-Bretagne se replient et la
drôle de guerre s’installe. La menace imminente tarde finalement à venir. L’automne
puis l’hiver passent jusqu’à l’offensive
« surprise » du 10 mai avec l’invasion des
Pays-Bas, de la Belgique, et du Luxembourg
et le contournement de la ligne Maginot. Les
réfugiés de ces pays affluent et l’inquiétude
saisit de nombreux Français. Après la torpeur
de la drôle de guerre, la débâcle militaire
provoque la panique des civils. L’exode met
sur la route la population de toute la partie
nord-est du pays. Début juin, cette peur
contamine Paris et sa région. La désorganisation domine jusqu’à l’arrivée des troupes
allemandes, dès le 12 juin.

Réclame pour un modèle de masque à gaz reçue par la
mairie de Rosny-sous-Bois
Crédits : Archives municipales de Rosny-sous-Bois

-

-

Le conseil municipal de Bondy adopte des mesures de solidarité en faveur
des réfugiés venus d’Espagne, une vingtaine d’enfants est accueillie par des
familles bondynoises.

L’Allemagne envahit la Tchécoslovaquie.

24 janvier 1939

15 mars 1939
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Un territoire à la veille
de la guerre
En 1939, les quarante communes de
l’actuelle Seine-Saint-Denis ont une
physionomie différente d’aujourd’hui et
comptent alors environ 750 000 habitants
pour 1 623 000 en 2017.
Cependant, le territoire est déjà fortement
structuré par les grandes infrastructures qui
se sont développées au XIXème siècle – routes
nationales, canaux et voies ferrées –, mais
aussi par les grands équipements dont a
eu besoin la capitale : forts, cimetières et
hôpitaux. Enfin, chassée de Paris et grande
consommatrice d’espace, l’industrie s’y est
largement installée : à la Plaine Saint-Denis
mais aussi, grâce aux réseaux, à Pantin,
La Courneuve ou jusqu’à Livry-Gargan et
Gagny.
À l’orée du XXème siècle, puis après la
Première Guerre mondiale, toutes les
communes se sont équipées, notamment
d’écoles et de dispensaires. Elles ont aussi
fait face au développement des lotissements
pavillonnaires qui, assez anarchiquement,
ont urbanisé des parcelles agricoles ou

Mais ces nouveaux habitants côtoient une
population plus anciennement implantée.
Elle est constituée d’agriculteurs, d’artisans
et de petits industriels qui vivent, eux, au
centre de ce qui était encore un village ou
une petite ville auparavant. Cette mixité
perdure même dans les grandes villes que
sont Saint-Denis, Aubervilliers et Montreuil.
Si dans les deux premières, les légumes
dominent la production de la Plaine de
France, à Montreuil, comme à Bagnolet,
ce sont les fruits qui sont privilégiés. De
Bobigny à Tremblay, de Rosny-sous-Bois
à Noisy-le-Grand, d’Épinay-sur-Seine au
Bourget, exploitations maraîchères et petites
et grandes fermes structurent alors encore
ce paysage aujourd’hui disparu.

-

-

Fin de la guerre civile espagnole
et victoire des nationalistes.

Évacuation en province des indigents du Bureau de bienfaisance de Rosny-sous-Bois.
1 500 hommes sont mobilisés à La Courneuve, qui compte alors un peu plus de
17 000 habitants.

1er avril 1939
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grignoté la forêt de Bondy. Desservis par le
train, les tramways et les bus, ces quartiers
neufs en périphérie des villes, comme à
Montfermeil ou à Sevran, ont accueilli une
population parisienne mais aussi provinciale
et immigrée, souvent ouvrière, travaillant
à Paris ou ailleurs.

Août 1939

Vue de Clichy-sous-Bois dans l’entre-deux-guerres
Crédits : Droits réservés – Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

-

-

Signature du pacte germano-soviétique de non-agression.

L’Allemagne attaque la Pologne.

23 août 1939

1er septembre 1939
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Première partie

LES PRÉPARATIFS
DE GUERRE

Plan de l’abri anti-aérien du groupe scolaire Eugène-Varlin à Pierrefitte en 1940
Crédits : Archives municipales de Pierrefitte-sur-Seine

-

-

L’Angleterre puis la France déclarent la guerre
à l’Allemagne.

À Rosny-sous-Bois, les 12e et 14e compagnies de SapeursPompiers de Paris réquisitionnent l’école des filles située place
Marcel-Sembat et celle située rue de la Gare.

3 septembre 1939
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Septembre 1939

La défense passive
La montée des régimes autoritaires en
Allemagne et en Italie génère en France une
série de lois et décrets de 1935 à 1939. Ils
définissent et organisent la défense de la
population en cas de guerre en s’appuyant
notamment sur l’expérience et les
traumatismes subis en 1914-1918.
Si les premières publications portent sur
l’organisation générale de la défense passive
et les structures de décisions, c’est la loi
promulguée le 13 juillet 1938 qui est la plus
importante. Les communes, sous la direction
du ministre de la Défense nationale, via les
préfets, s’organisent. Les territoires sont
divisés en îlots et partout on s’active pour
se préparer contre les bombardements.
À Coubron, les caves voûtées du château
sont transformées en abris. Rosny-sous-Bois
en recense 38 pouvant accueillir près de
3 000 personnes, sans compter les tranchées
faites dans ses places et squares. Montreuil
réalise 920 mètres de galeries souterraines.

-

À Neuilly-sur-Marne, les bains-douches se
transforment en poste de secours pour les
gazés tandis que la commune stocke 10 000
masques. La défense passive s’appuie sur
les chefs d’îlots, des bénévoles et des requis
civils, comme le papa de la petite Liliane
Marton au Blanc-Mesnil : « J’espérais le
retour de mon héros, mon père qui, enrôlé
dans la défense passive, passait dans les rues
pour vérifier si la sécurité était respectée, si
la lumière ne filtrait pas. (…) Les vitres des
maisons étaient badigeonnées en bleu et
protégées du souffle des bombes par des
croisillons de papier que nous avions dû
coller. »
À Villetaneuse, les infirmières, les médecins
et les pompiers gèrent la distribution de
masques à gaz et l’extinction des incendies.
Il faut aussi camoufler les usines, sous
peine d’être rappelé à l’ordre, comme l’est
« L’Union des biscuiteries » à La Courneuve.

La gare de la Grande ceinture à Neuilly-sur-Marne est utilisée
par le « généralissime des forces armées françaises » Maurice
Gamelin et son état-major. L’armée réquisitionne de la nourriture,
de l’essence, des pigeons voyageurs ainsi que l’établissement
municipal des bains-douches.

-

5 septembre 1939

À Coubron, le conseil municipal décide de l’acquisition d’essence et de l’aménagement d’abris
dans les caves voûtées du château.
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Mobiliser les entreprises
pour l’effort de guerre !
Modèle de hangar pour avions SG1 fabriqué dans l’usine Sarrade et Galtier du Blanc-Mesnil en 1939
Crédits : Collection privée/DR

-

-

évacuation d’une partie de la population de Rosnysous-Bois, par train, gare Montparnasse.

Le chef du gouvernement dissout le Parti communiste
français et destitue ses élus. Cette décision est appliquée
dans les jours qui suivent.

9 au 11 septembre 1939
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26 septembre 1939

La mobilisation industrielle s’amorce bien avant septembre
1939. Dès 1936, le Front populaire engage une série de
programmes de réarmement du pays. Les entreprises
travaillant traditionnellement pour la Défense nationale
(aéronautique, automobile, armement), leurs soustraitants (mécanique, chaudronnerie) puis, peu à peu, les
établissements non spécialisés, sont amenés à se réorganiser,
voire à réorienter une partie de leur activité pour répondre
à l’afflux de commandes militaires.
Cette mobilisation amène les industriels à s’adapter. Les
établissements Hotchkiss de Saint-Denis peuvent accroître
leur production de chars et de véhicules tout terrain en
réalisant entre 1937 et 1939, l’extension de leur usine, le
renouvellement de leur outillage et la création d’un service
innovation. Dès 1937, les deux sociétés de construction
aéronautique situées à La Courneuve, la CAPRA et RocheAviation, dynamisées par les commandes de bombardiers,
avions de chasse et de reconnaissance font de même. Au
Blanc-Mesnil, la société Sarrade et Galtier construit une
usine complète pour la production de hangars pour avions.
À Saint-Denis, la Compagnie générale de construction, la
Compagnie française des métaux et la société Christofle
acquièrent ou modernisent leur outillage à partir de
1938 pour répondre aux commandes aéronautiques ou
à la fabrication de munitions. À la Poudrerie de Sevran,
important établissement relevant de l’État, l’augmentation
de la production de poudres pour armes automatiques est
rendue possible par un triplement des effectifs passant de
863 à 3 142 poudriers. Les entreprises privées allongent le
temps de travail à 60 heures et recourent à l’emploi féminin
ainsi qu’à celui des requis notamment coloniaux.
Certaines entreprises réorientent leur fabrication en réponse
aux besoins militaires. La Fibre vulcanisée Spaulding à
Aubervilliers, spécialiste en pièces de bakélite (valise,
appareil ménager), se lance dans la réalisation de têtes
d’obus en matière plastique. À Épinay-sur-Seine, l’entreprise
de peinture Freitag produit de la peinture de camouflage.

-

-

Un terrain situé tout près de l’école Amiard à Neuillysur-Marne est réquisitionné afin d’y construire des
abris souterrains pour les élèves.

Le conseil municipal de Bondy est suspendu, une délégation spéciale est nommée pour administrer la commune.

Octobre 1939

4 octobre 1939
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Ravitailler, économiser,
rationner
Envisagé dès le début de 1939 dans le
cadre d’une mobilisation nationale perçue
comme imminente, les services de l’État et
les communes préparent le « ravitaillement
général ». Ainsi, en mars 1939, le maire du
Blanc-Mesnil fait recenser les marchandises
dans les épiceries, boucheries, boulangeries
et laiteries, en prenant en compte la
mobilisation militaire du personnel.
On dresse ainsi la liste des boulangers
et bouchers classés « dans une unité à
mobilisation tardive de la région militaire
de Paris […] pour qu’ils soient maintenus
dans leur emploi pour temps de paix ».
Pour la distribution des masques à gaz, au
titre de la défense passive, ces professions
sont également prioritaires. En novembre
1939, le maire de La Courneuve est aussi
« président du comité local de la production
agricole en temps de guerre ». Il délivre les
« permissions agricoles » pour les mobilisés
« indispensables, actuellement pour faire les
travaux d’automne ».
On économise également le papier dont
« le prix et le transport […] sont, du fait de
la guerre, devenus extrêmement onéreux »

Le rationnement alimentaire est mis en
place en mars 1940. En avril, il apparaît dans
les guinguettes de Neuilly-sur-Marne. À La
Courneuve, les cartes d’alimentation sont
distribuées fin mai, tandis qu’à Neuillysur-Marne, les permissions agricoles sont
supprimées. Mi-juin, en plein exode, le
pharmacien de Drancy réserve en urgence
70 sacs de farine et organise au mieux la
distribution de denrées à la population
restée en ville.

-

-

Un arrêté préfectoral autorise la création d’un Comité intercommunal
de la production agricole en temps de guerre entre Romainville et
Bagnolet. Depuis le début de la guerre, des dispositions sont prises
au regard de l’approvisionnement local en fruits et légumes.

La municipalité de Pantin achète sa première
automobile, une 202 Peugeot, pour faciliter les
visites des familles aux enfants évacués dans le
Loir-et-Cher.

13 octobre 1939
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et on récupère les vieux papiers. En février
1940, le ministre de l’Éducation nationale
invite les maires à « intéresser les maîtres et
les élèves […] à la récupération de ferraille
pour les besoins de la Défense nationale ».
Fers, fontes et aciers sont recherchés
pour « l’industrie de guerre » développée
notamment à la Plaine Saint-Denis. À Rosnysous-Bois, dix tonnes sont en dépôt. Durant
l’hiver, les manques de produits comme le
savon, le café, l’huile apparaissent à Paris et
dans sa banlieue. La population est invitée à
« économiser » les produits du quotidien et
des jours « sans viande » et « sans gâteaux »
sont instaurés.

Novembre 1939

Crédits : Archives municipales de Noisy-le-Sec

-

Première évacuation des enfants du Blanc-Mesnil
à Chatelaillon et à Angoulins-sur-Mer (CharenteMaritime).

-

17 novembre 1939

Les rues Henri-Barbusse et Paul-Vaillant-Couturier sont
« débaptisées » par la délégation spéciale d’Aulnay-sous-Bois.
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Les réquisitions civiles
et militaires
Prise par la préfecture ou la mairie, de
façon temporaire et dans l’intérêt général,
la réquisition est liée à des circonstances
exceptionnelles. Elle peut être exigée d’une
personne ou d’une entreprise sous la forme
d’une prestation de travail, la fourniture
d’objets mobiliers ou la mise à disposition
de biens immobiliers. Ces mesures sont
encadrées par une réglementation et font
l’objet d’indemnisation des personnes,
entreprises et propriétaires concernés.
Ainsi, dès juillet 1939, les employés des
services publics voient leur temps de travail
passer de 40 à 45 heures hebdomadaires
sans augmentation de salaire. De même,
on procède à des réquisitions militaires
pour assurer la défense de Paris et de sa
banlieue. Ainsi, l’hôpital franco-musulman
à Bobigny fait l’objet d’une réquisition
partielle qui installe durablement des

Lors de la débâcle en mai et juin 1940,
les malades des hôpitaux sont évacués
et l’essentiel des militaires se replient
derrière la ligne de défense que forment
encore les forts détachés de 1840. D’autres
réquisitions militaires se développent alors,
plus ponctuelles, pour le cantonnement des
troupes assurant, par exemple, la défense du
pont de Neuilly-sur-Marne ou celle du canal
de l’Ourcq à Tremblay.

-

-

Pierre Kérautret, maire communiste de
Romainville, deux de ses adjoints et deux
conseillers municipaux sont arrêtés par la
police française et emprisonnés.

Des députés communistes sont arrêtés, déchus de leur mandat, tel Joanny
Berlioz, rédacteur en chef de l’Humanité qui habite à Épinay-sur-Seine. Ces
députés sont condamnés le 3 avril 1940 par le 3e tribunal militaire de Paris.
Emprisonnés en France, ils seront ensuite transférés en Afrique du Nord.

19 décembre 1939
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médecins militaires durant la « drôle de
guerre ». L’armée réquisitionne des terrains
de particuliers sur le plateau d’Avron, ainsi
que des écoles et des bâtiments communaux
dans de nombreuses villes. Nourriture,
essence et bains-douches le sont également
pour assurer la vie quotidienne des troupes
mobilisées et ces réquisitions rappellent à la
population que la menace est proche.

21 janvier 1940

Etat du cantonnement des troupes à Neuilly-sur-Marne
Crédits : Archives municipales de Neuilly-sur-Marne

-

-

Daniel Renoult, élu communiste destitué
de Montreuil-sous-Bois, est arrêté et
emprisonné sans jugement.

Pour pallier l’insuffisance des rations alimentaires, les jardins
familiaux se développent et le parc de l’hôtel de ville de La
Courneuve est transformé en champ de pommes de terre.

14 février 1940

Avril 1940
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Deuxième partie

L’ENTRÉE
EN GUERRE

Extrait du décret du 4 octobre 1939 suspendant le conseil municipal de Drancy
et créant une délégation spéciale
Crédits : Archives municipales de Drancy

-

-

Un décret pris par le président de la République impose
l’interdiction de circulation pour les nomades.

Débarquement allié en Norvège occupée par les
Allemands depuis le 9 avril puis retrait des troupes
avec l’échec de l’opération.

6 avril 1940
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9 avril – 2 mai 1940

Les délégations spéciales,
signes d’une nouvelle
instabilité politique
Les maires et l’administration communale
constituent un relai essentiel pour
l’application sur le terrain des diverses
mesures liées à l’état de guerre : réquisitions,
défense passive, sécurité des personnes
et des biens, ravitaillement, évacuation…
Pour ces raisons, l’État veut s’assurer de leur
loyauté et, si nécessaire, peut destituer les
élus et les remplacer par des délégations
spéciales, chargées de gérer les affaires
courantes de la commune en attendant
de nouvelles élections.
En 1939, puis en 1940, la France connait
deux vagues de nomination de délégations
spéciales, pour des raisons très différentes.
La première vague concerne les municipalités
communistes. Celles de Bagnolet, Bobigny,
Bondy, Drancy, Épinay-sur-Seine, Montreuil,
Noisy-le-Sec, Romainville et Stains pour la
Seine, Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil,
Neuilly-sur-Marne, Sevran, Tremblay et
Villepinte pour la Seine-et-Oise, sont
destituées à la suite des décrets-lois du
26 septembre 1939, qui interdisent le Parti
communiste français et permettent la

révocation des maires et la dissolution
des conseils municipaux.
Les préfets de la Seine et de la Seine-et-Oise,
représentants de l’État, nomment aussitôt
des délégations spéciales dans ces communes. Elles sont composées d’anciens
fonctionnaires, de notables locaux et parfois
même de candidats battus aux élections
municipales ou législatives.
La deuxième vague de destitutions intervient
après la débâcle de juin 1940. Elle concerne
Aubervilliers, Dugny, L’Île-Saint-Denis, Les
Pavillons-sous-Bois et Villemomble. Les
causes peuvent être politiques. Mais dans
la majorité des cas, les préfets sanctionnent
l’abandon de poste du maire et des conseillers
municipaux devant l’avancée des troupes
allemandes.
Ces destitutions ont souvent pour effet,
au moins temporairement, de perturber le
bon fonctionnement de l’administration
municipale.

-

-

L’Allemagne attaque la Belgique, les Pays-Bas
et le Luxembourg.

Percée allemande dans les Ardennes, réputées
infranchissables, entre Namur et Sedan.

10 mai 1940

13 mai 1940

19

L’évacuation des
enfants à la campagne
Dans les communes de la région parisienne,
l’État veut protéger les enfants des risques de
bombardements. Il prévoit leur évacuation
(ainsi que celle de toutes les personnes
fragiles) à la campagne dès le début de la
guerre. Ainsi, tout enfant entre 0 et 14 ans
doit quitter la ville et être accueilli dans sa
famille quand il en a. Leurs parents sont
invités à les évacuer par leurs propres
moyens. Pour les familles n’ayant pas d’attache
en province, l’État prévoit des évacuations
administratives.
Les autorités militaires ont désigné un
département de destination pour chaque
commune. Ainsi, les évacués de La
Courneuve sont accueillis en Eure-et-Loir,
ceux de Rosny-sous-Bois dans l’Orne…
En septembre 1939, au moment de la
déclaration de guerre, les enfants sont
encore en vacances scolaires (l’école ne
reprend qu’au 1er octobre). Ceux qui

Plusieurs instituteurs ou institutrices
interpellent le maire de leur commune pour
obtenir de meilleures conditions d’accueil.
Ils.elles réclament des lits ou parfois l’accès
à des toilettes supplémentaires.
Une autre évacuation aura lieu au
printemps-été 1940 avec notamment 350
enfants du Pré Saint-Gervais transférés dans
six centres d’hébergements en province.
La plupart de ces enfants passent donc
la guerre à la campagne, certes loin des
bombardements mais également loin
de leurs familles.

-

-

évacuation d’enfants au Blanc-Mesnil
dans le Gers.

Enregistrement à Neuilly-sur-Marne de l’arrivée de réfugiés
venus de Belgique, de Picardie et du Nord.

15 mai 1940
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passent leurs vacances dans une colonie y
restent, parfois même jusqu’à la fin de la
guerre. Pour les autres, ils rejoignent leurs
familles à la campagne ou sont évacués sous
la responsabilité de leur enseignant.e.
Ils.elles vont être accueilli.e.s dans des
centres d’hébergement hâtivement
aménagés et souvent dans des conditions
déplorables.

16-21 mai 1940

Fiche individuelle d’évacuation des enfants vers la campagne,
ville de Montfermeil
Crédits : Archives municipales de Montfermeil

-

-

-

Les chars allemands
atteignent la Manche.

évacuation de la poche de Dunkerque, 340 000
soldats encerclés par les Allemands, dont plus de
138 000 français, sont évacués vers l’Angleterre.

La Belgique capitule.

20 mai 1940

26 mai-4 juin

28 mai 1940

21

De la défiance à l’exclusion :
la peur de l’étranger et
de « l’ennemi intérieur »

Vue aérienne du fort de Vaujours (en haut à droite) en 1933
Crédits : Cliché IGN

-

-

Saint-Denis et Villetaneuse sont touchées lors du bombardement
allemand qui vise le fort de a Briche.

Les fronts de la Somme et de l’Aisne
sont percés.

3 juin 1940
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7 juin 1940

Dès 1938, dans le contexte de tensions internationales
croissantes, le gouvernement français s’inquiète de possibles
« ennemis de l’intérieur ». Des mesures de contrôle, et
bientôt d’internement, sont prises à l’égard des catégories
de populations jugées dangereuses pour la sécurité du
pays. En janvier 1939, les mairies de Montreuil, de Bondy et
d’Aulnay-sous-Bois affirment leur solidarité avec les réfugiés
républicains espagnols affluant en masse à la frontière après
avoir perdu la guerre face aux troupes du général Franco.
En juin, le conseil municipal de Villepinte proteste contre
« les traitements indignes qui sont infligés dans les camps
de concentration à ceux qui n’ont commis d’autres
crimes que de défendre, en versant leur sang, les libertés
internationales ». Entre-temps, des camps d’internement
ont été créés parfois sur les plages, comme à Argelèssur-Mer. Ils l’ont été en application du décret-loi du 2
mai 1938 relatif aux étrangers en France, pris peu après
l’annexion de l’Autriche au Reich pour exclure les étrangers
« indésirables ».
Avec l’entrée en guerre, la surveillance des « ressortissants
de territoires appartenant à l’ennemi » devient une priorité
absolue. En octobre 1939, la caserne des Suisses à SaintDenis devient « centre de rassemblement des étrangers ».
Elle s’inscrit dans un vaste réseau de camps temporaires
pour interner les civils allemands et autrichiens. Des stades
(Roland-Garros, le Vél’ d’Hiv’ à Paris, Buffalo à Montrouge,
Yves-du-Manoir à Colombes), des prisons (la Santé et
la Petite Roquette à Paris), ou encore le fort de Chelles,
constituent l’essentiel de ces camps.
En région parisienne, cet internement dure quelques
semaines et concerne environ 8 000 hommes dont 5 000
juifs. Ils sont rapidement transférés vers des camps à
l’ouest et au sud de la France. Le fort de Vaujours, lui, est
utilisé comme centre de séjour surveillé pour les « civils
indésirables français dangereux pour la sécurité publique »
dès septembre 1939. Il s’agit de « nationalistes » d’Algérie
et Tunisie, rejoints par des « militaires appartenant à la
même catégorie d’indésirables ». Au printemps 1940, quand
l’invasion commence, ils sont transférés vers des camps en
Afrique du Nord.

-

-

Fermeture des écoles à Neuilly-sur-Marne.

L’Italie déclare la guerre à la France
et au Royaume-Uni.

8 juin 1940

10 juin 1940
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Troisième partie

LA DÉBÂCLE

Position du 24ème BCA (bataillon de chasseurs alpins) sur le canal de l’Ourcq le 13 juin 1940
Crédits : Société d’études historiques de Tremblay

-

12 juin 1940

Vers 16 heures, quelques soldats allemands entrent dans Bondy
par le pont d’Aulnay-sous-Bois, bientôt suivis par la troupe.
24

-

Des artificiers de l’armée française font
sauter le pont d’Épinay-sur-Seine.

Les combats en banlieue
nord-est
Dès le 3 juin, un bombardement vise
l’aéroport du Bourget et touche aussi Le
Blanc-Mesnil et Dugny. On recense vingt
morts et dix blessés. Le 9 juin, une épaisse
fumée grasse, provoquée par des incendies
à Rouen, recouvre la banlieue nord-est.
Le 11 juin, les troupes cantonnées à
l’aéroport du Bourget se replient et
détruisent le matériel qui ne peut être
emporté. Le 12 juin, les Allemands sont à
Villepinte. Par le nord-ouest, ils atteignent
le lendemain Pierrefitte, Stains, Saint-Denis,
Pantin et occupent l’aéroport du Bourget.
Par le nord-est, les Allemands atteignent
Aulnay-sous-Bois, Sevran et les Pavillonssous-Bois le 13. Leur avancée est freinée
sur le canal de l’Ourcq par quelques unités
chargées de protéger le repli des troupes
françaises.

Les combats sont particulièrement violents
près du pont de la butte du Bois-Saint-Denis
à Villepinte et Tremblay. Ils font plusieurs
morts français et allemands. Dans la nuit,
des Allemands fusillent quinze civils. Cinq
autres ont été tués lors des combats. Le 14
juin, à Sevran, un motocycliste allemand est
agressé et tue un civil. Les ponts sur le canal
de l’Ourcq sont détruits à Aulnay et Vaujours
ainsi que les ponts sur la Marne à Gournay et
Neuilly-sur-Marne.
Le même jour, les Allemands entrent dans
Paris qui n’est pas défendue militairement.
Dans la nuit du 14 au 15 juin, après la
coupure d’un câble téléphonique allemand
à Saint-Denis, trente civils sont pris en otage
et menacés d’être fusillés en cas de nouveau
sabotage.

-

À Gagny, les membres de la délégation spéciale et leur famille, ainsi que le personnel communal quittent la ville,
emmenant les archives de l’état civil. Presque toute la population gabinienne fuit devant l’armée allemande.
Les habitants qui restent organisent un Comité de salut public pour prendre des mesures d’urgence.
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L’exode
et le Luxembourg. Les gares parisiennes sont
prises d’assaut. On part avec sa voiture, une
carriole à cheval, avec des vélos, en prenant
avec soi quelques affaires susceptibles de
servir pendant le voyage. La destination
est rarement déterminée, il s’agit juste
d’échapper aux Allemands avec l’espoir de
franchir la Loire dont on pense qu’elle sera
une ligne de défense.

Après l’attaque allemande du 10 mai 1940
en Belgique et aux Pays-Bas, beaucoup
de civils fuient devant l’avance rapide de
l’armée ennemie. Ils gardent en mémoire
les exactions commises durant la Première
Guerre mondiale et cherchent à franchir la
frontière française.
La percée des Ardennes entraîne à son tour
la fuite des populations du nord-est de la
France vers la région parisienne et le sud du
pays. Fin mai, les habitants de la banlieue
voient passer quotidiennement le flot des
réfugiés, poussés sur les routes par la rapide
débâcle des armées alliées.

On estime qu’au moins huit millions de
personnes ont fui sur les routes de France
en mai-juin 1940, dont deux millions de
Parisiens. Lorsque les Allemands traversent
la banlieue pour entrer dans Paris les 13 et 14
juin, deux tiers des habitants sont partis sur
les routes de l’exode. En six semaines, toutes
les structures administratives, sociales,
politiques et militaires de la République
française se sont effondrées.

Dans les communes, la panique gagne
les élus, l’administration, la police,
les pompiers, les services de santé, la
gendarmerie et la population. La majorité
des habitants de la banlieue et de Paris
cherchent à fuir. Ils s’ajoutent à ceux qui ont
fui la Belgique, les Pays-Bas

-

-

Le général Weygand ordonne le repli général des
armées.

La commune de Neuilly-sur-Marne fait évacuer un certain
nombre d’enfants des écoles vers le département du Gers
en réquisitionnant deux camions et une voiture.

12 juin 1940
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13 juin 1940

Aéroport du Bourget, convoi militaire allemand le 18 juin 1940
Crédits : Cercle jeunesse préhistorique et géologique de France, section Le Blanc-Mesnil-Le Bourget

-

Les troupes allemandes entrent dans Saint-Denis
qui ne compterait plus que 26 000 habitants sur
les 78 000 recensés en 1936, la plupart ayant pris
le chemin de l’exode.

-

La première compagnie du 24ème bataillon de Chasseurs
alpins (BCA) se replie vers minuit sur Neuilly-sur-Marne.
Les Allemands entrent au Bourget. La Luftwaffe occupe
l’aéroport.
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Partir …

Entrée des Allemands dans Saint-Ouen
Crédits : Archives municipales de Saint-Ouen

-

-

L’armée allemande entre dans Aulnay-sous-Bois
par la route de Gonesse.

L’armée allemande entre dans Paris, déclarée
« ville ouverte ».

13 juin 1940
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14 juin 1940

Pour les habitants de la banlieue, faut-il partir ou rester ?
Bientôt la peur des exactions allemandes, la panique,
submergent tout. Georgette Bach des Pavillons-sous-Bois
se souvient :
« Moi, j’avais ma mère, ma grand-mère et mon petit garçon.
Je dois vous dire que par ici, tout le monde était parti… il
n’y avait plus personne. Et on est parti, je crois que c’est le 13
[juin], juste la veille de l’arrivée des Allemands à Paris. On est
parti… parce que j’ai vu ma mère à genoux me supplier : « il
faut partir, il faut partir tu as un enfant. ». Je ne savais plus
quoi faire. Alors bon… ma grand-mère était partie en voiture
avec ses voisins. Et nous, nous sommes partis avec des amis
qui étaient charbonniers à Bondy, avec une voiture à cheval. »
Au Blanc-Mesnil « La route des Petits-Ponts était noire de
monde, une foule aussi bien sur la rue que sur les trottoirs, pas
moyen de faire un pas qu’en se laissant porter par cette foule,
on entendait un piétinement continuel, je n’ai jamais revu
une foule pareille piétinant presque sans bruit et cela dura
jusque dans Paris. »
(Christiane, aulnaysienne en 1940)
Dans leur fuite, les civils sont vulnérables. Très vite, on
manque d’essence, de ravitaillement et les abris pour dormir
sont rares. Les agressions, les vols, sont fréquents. Les
convois sont exposés aux attaques de l’aviation allemande
qui provoquent de nombreux morts et blessés.
« On a eu beaucoup de chance… ils ont bombardé la route,
et ce n’était que des cadavres…, chevaux éventrés, voitures
éventrées ; enfin, on a eu beaucoup de chance. Le château
[où nous avions dormi] n’a pas été touché, mais la route
par contre, a été balayée par la mitraille et c’était vraiment
quelque chose. »
Au gré des étapes, beaucoup de familles sont dispersées.
L’angoisse, les violences subies, provoquent un sentiment
d’abandon par les autorités et nourrissent l’amertume.
Les rumeurs les plus contradictoires circulent.
Source : témoignage oral de Georgette Bach, recueilli le 24 mars 1992,
cote 1AV1504 à1506, AD93 ; témoignage de Christiane pour le journal
municipal du Blanc-Mesnil, 1994

-

À Neuilly-sur-Marne, le pont routier traversant la Marne a été miné
et saute après le passage de l’armée française. Des maisons riveraines
sont endommagées ainsi que les vitraux sud de l’église.

-

À Aulnay-sous-Bois, le pont de l’Union
sur le canal de l’Ourcq est détruit.
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… ou rester

Convoi militaire à Louvres en direction du Bourget
Crédits : Cercle jeunesse préhistorique et géologique de France, section Le Blanc-Mesnil-Le Bourget

-

-

Démission du président du Conseil Paul Reynaud.
Le maréchal Pétain lui succède.

Le maréchal Pétain, nouveau chef du gouvernement, s’adresse
aux Français à la radio et appelle à cesser le combat. Il demande l’armistice aux Allemands.

16 juin 1940
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17 juin 1940

Dans les communes, les municipalités,
les gendarmes, les pompiers sont partis.
Les commerçants également. Toutes les
structures administratives et économiques
ont disparu. Pour ceux qui restent comme
Jacques Pain à Bondy, la situation est aussi
difficile :
« La gendarmerie était vide. Je pars à la
mairie. Juste à temps pour voir se sauver,
dans trois tractions avant, les trois membres
de la délégation spéciale que le ministre de
l’Intérieur a imposé en septembre 1939 pour
remplacer les élus.
Les jours suivants, il y a beaucoup à faire.
Libérer les chiens abandonnés à leur chaîne ;
des poules, des lapins enfermés. Je trouve
même un cheval dans la rue, je l’attache à un
piquet dans un pré bien herbeux ; quelques
jours plus tard nous trouverons même un porc
dans un champ. Je recherche un charcutier ; le
porc sera débité sur la place de la gare. Car il
faut bien vivre, or tout est fermé ; les épiciers

sont partis et avec eux les bouchers et autres
commerçants. Seul un boulanger est resté, il
fournira jusqu’à ce qu’il n’ait plus de farine… »
« Il n’y a plus à manger hormis les bêtes
trouvées en errance. Les épiceries sont toujours
fermées. Avec deux jeunes du quartier nous
allons à la mairie. Les « délégués » sont
toujours absents, seul est resté le secrétaireadjoint de mairie. Nous lui demandons
d’établir des bons d’achat qui permettront de
rouvrir les commerces et de servir, en échange
de bons. Après quelques hésitations, il accepte.
Ce sera inutile : tandis que nous discutons,
les boutiques ont été forcées, les gens se sont
servis ! »
Dans ce contexte, que l’on soit sur les routes
ou dans des villes désertées, l’annonce de la
demande d’armistice par le maréchal Pétain
est généralement accueillie avec un grand
soulagement. Même si elle acte la défaite,
rares sont ceux qui rejettent immédiatement
cette décision.

-

-

Le général de Gaulle lance sur les ondes de la radio anglaise
un appel à continuer le combat.

Hitler vient visiter Paris occupé.

18 juin 1940

23 juin 1940
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Conclusion

les routes, près de 90 000 enfants ont été
perdus. La presse publie pendant plusieurs
mois des fiches et photos d’enfants pour
tenter de retrouver leurs familles.
Dans les communes, les Allemands
s’installent et la présence militaire de
l’occupant se fait sentir : des usines, des
logements, des écoles sont cette fois
réquisitionnés pour installer les troupes et
les officiers comme le groupe scolaire Foch
à Villemomble ou l’école du Globe à Stains.
L’administration militaire maille le territoire
installant des Kommandantur, comme
à Neuilly-Plaisance avenue du président
Roosevelt ou dans l’école maternelle des
Pavillons-sous-Bois. Les premiers contacts
de la population avec les soldats allemands
sont généralement corrects suivant la
volonté de la propagande nazie pour
rassurer la population.

Le 10 juin 1940, le gouvernement
français a quitté Paris.
Le 16 juin, à Bordeaux, le maréchal Pétain
obtient les pleins pouvoirs et sollicite dès
le lendemain un armistice en demandant
l’arrêt des combats. Cet armistice, qui entre
en vigueur le 25 juin, consacre la défaite
militaire de la France. Environ 60 000
militaires et plusieurs milliers de civils ont
été tués, 1,8 million d’hommes sont faits
prisonniers et envoyés en Allemagne pour
y être internés.
En juillet, la IIIe République cède le pas
à l’État français. La France métropolitaine
est désormais morcelée en plusieurs
zones dont deux principales : dans la
moitié nord, une zone « occupée » par
les Allemands ; au sud, une zone « non
occupée » administrée directement par le
gouvernement du maréchal Pétain installé
à Vichy. Son autorité, étroitement contrôlée
par les Allemands, ne s’exerce plus que sur
une partie du territoire national. Paris et sa
banlieue sont en zone occupée.

Bientôt des affiches informent la population
des exigences des autorités allemandes, à
respecter sous peine de sanctions graves.
La presse et la radio, même celles du
gouvernement du maréchal Pétain, sont
désormais sous le contrôle de la censure
allemande. Rapidement, les productions
industrielles et agricoles sont réquisitionnées
et acheminées vers l’Allemagne pour
soutenir l’effort de guerre du Reich. Certains
biens de consommation manquent et un
nouveau système de rationnement est mis
en place.

Les millions de civils, qui ont fui sur les
routes, entament progressivement un
retour vers leur domicile, compliqué par
ce morcellement. Le passage des frontières
entre zones nécessite des autorisations
spéciales délivrées par les Allemands.
Beaucoup de familles ont été séparées
durant l’exode. Au gré de l’errance sur

-

-

Signature de l’armistice avec l’Italie.

Entrée en vigueur des deux armistices.

24 juin 1940
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Face à cette situation nouvelle, la
population doit s’adapter, retrouver une
activité professionnelle dans un contexte
économique bouleversé, renouer des
contacts familiaux et amicaux, trouver

25 juin 1940

à manger… il faut aussi apprendre à vivre
avec l’occupant et subir ses contrôles,
couvre-feu et interdits multiples.
Les Français sont, dans leur ensemble,
abasourdis par la défaite militaire, l’exode
et l’effondrement du pays. Le refus de la
défaite et de l’armistice existe chez certains
mais comment l’exprimer ? Comment agir ?
Avec qui ? Le 18 juin, le général de Gaulle
a appelé sur la radio anglaise à continuer
le combat. Mais son message est peu
diffusé dans un pays désorganisé et quelle
confiance accorder à un quasi inconnu ?
Comment croire en la capacité de résistance
de l’Angleterre seule à continuer le combat
contre l’Allemagne ? Comment continuer
à se battre alors qu’on vient de subir une
lourde défaite ?

En cet été 1940, les certitudes et tous les
repères politiques, géopolitiques, sociaux,
économiques, ont été radicalement
bouleversés. La France est vaincue et
son territoire occupé. Son nouveau
gouvernement, né de la débâcle, prend les
premières mesures d’exclusion visant ceux
qu’il estime être les coupables : les étrangers,
les francs-maçons, les juifs… Espérant
conserver une place dans l’Europe nazie,
il s’engage dans la voie de la collaboration
avec l’Allemagne.
Pour beaucoup, l’armistice était l’espoir d’un
retour à la normale, mais dans les faits, rien
n’est plus comme avant. Une autre histoire
commence.

Adolf Hitler
en visite à
Paris, arrivant
à l’aéroport du
Bourget
Crédits :
Droits réservés
– Archives départementales
de la SeineSaint-Denis

-

-

Le général de Gaulle est reconnu chef des Français
libres par le Royaume-Uni.

L’Assemblée nationale vote les pleins pouvoirs au maréchal
Pétain. Alexandre Bachelet, sénateur à Saint-Ouen, est
un des rares 80 parlementaires à voter contre.

28 juin 1940

10 juillet 1940
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Carte des zones

Une France morcelée
Selon les termes de la convention
d’armistice signée le 22 juin 1940, le
territoire français est découpé en zones
qui marquent une rupture dans l’unité
territoriale, administrative et politique du
pays : au nord, on trouve une zone occupée
par les Allemands. Elle comprend Paris
et sa banlieue. Au sud, une zone « non
occupée » administrée directement par l’État
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français. Durant l’été, les départements du
Nord et du Pas-de-Calais sont rattachés à
l’administration militaire de Bruxelles. À
l’est, l’Alsace-Moselle est annexée au Reich
allemand et en-deçà, une zone est déclarée
« interdite ». Enfin, dans les Alpes, existe
une zone d’occupation italienne. Plus tard,
le long des côtes de la façade ouest du pays,
une bande de quelques kilomètres sera aussi
placée sous le contrôle direct de l’armée
allemande.

D’après la carte extraite du livre d’Henri Michel, La Seconde Guerre mondiale, tome 1, Paris, PUF, 1969
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