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JACQUES GIRAULT 

UNE CITÉ-JARDINS DE LA BANLIEUE PARISIENNE 
PENDANT LA GUERRE: LA BUTTE ROUGE 

À CHÂTENAY-MALABRY 

Cette cité-jardins gérée par l'Office public d'habitations à bon marché du dé
partement de la Seine depuis 1936, regroupe, en 1944, 7 000 personnes à 
prédominance ouvrière1. Doivent alterner commerces, écoles, piscine, jardins, 
arbres, immeubles avec eau courante, WC et, selon la catégorie, chauffage 
central, salles de bains, bacs à laver avec douches. Les habitants travaillent 
dans des usines proches (aviation de Villacoublay-Vélizy, automobile de 
l'Ouest parisien), dans des imprimeries, dans les transports et services pu
blics. La dynamique du Front populaire donne une forte avance aux partis 
communistes et socialistes lors des élections partielles de l'immédiat avant-
guerre dans une commune administrée par une municipalité à majorité socia
liste SFI02. 

Pendant la guerre, la population partage les conditions de vie des banlieu
sards, s'homogénéise par l'entraide et la solidarité, phénomènes perceptibles 
dans les riches archives communales, les rapports des Renseignements géné
raux et des témoignages3. 

I. Des équipements inachevés et l'action municipale 

L'»accroissement soudain« de la population4 perturbe la gestion communale 
(électrification, voirie, gaz, centre sportif, école, dispensaire, œuvres socia-

1 Voir notre communication au colloque Les ouvriers en France pendant la seconde 
guerre mondiale, CRHMSS-IHTP, 22 - 24 octobre 1992 (sous la direction de Jean-Louis. 
ROBERT et Denis PESCHANSKI), Une population ouvrière: la Butte rouge à Châtenay-
Malabry (Seine), p. 35-43. 

2 Voir notre ouvrage, Militants de Châtenay-Malabry entre les deux guerres, CNRS, 
GRECO. 55, Travail et travailleurs en France aux XIXeet XXe siècles, in: Dictionnaire bio
graphique du mouvement ouvrier français, s.L, n.d., 179 p. 

3 Dont les enregistrements de souvenirs (enquête du Fonds d'intervention culturelle 
sous la responsabilité du théâtre du Campagnol et de l'association »Une ville se raconte«, 
déposés aux Archives départementales du Val-de-Marne. 

4 Réunion du conseil municipal, 6 février 1939. 
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les). Bien que le groupe scolaire fonctionne, l'arrivée continue d'enfants im
pose l'aménagement de baraquements provisoires. Des difficultés entravent le 
fonctionnement de la piscine et du terrain de sport. 

En 1940, une réorganisation des équipes municipales intervient après de 
longues négociations entre le maire et la Préfecture. Dix édiles, dont un seul 
de la Butte, sont maintenus en fonction autour du maire socialiste (SFIO) Ri
ebet, auxquels s'ajoutent trois nommés, résidents de la cité-jardins: un socia
liste Mougard (SFIO) pour les familles nombreuses, un syndicaliste de l'ali
mentation Boville pour »les groupes professionnels de travailleurs«, une in
firmière de la Croix rouge Micheline Girou, pour la solidarité avec les prison
niers de guerre5. En outre, Joneau, secrétaire-adjoint de la Fédération CGT 
des travailleurs de l'État, ancien communiste, à partir de décembre 1941, 
comme Boville, siège dans la commission départementale, proposés par le 
Rassemblement national populaire. 

En dépit de son poids démographique6, la cité-jardins, sous-représentée, 
tient une place plus faible qu'à la fin des années 1930 dans les débats étiolés 
d'un conseil municipal sous contrôle. 

IL La présence allemande 

La Butte rouge connaît trois réquisitions successives pour les troupes françai
ses, allemandes, américaines, qui déstabilisent de nombreux habitants. 

/. 'installation 

Les troupes allemandes restent du 27 juin 1940 au 17 août 1944. Il s'agit de 
loger 50 officiers, 350 sous-officiers et soldats, d'aménager 12 bureaux. Les 
appartements, rue Francis de Pressensé, hébergent 150 hommes, les autres 
étant répartis dans divers logements et dans les locaux scolaires. À la fin de 
l'été 1942, le maire obtient la libération des classes maternelles. En octobre 
1943, les filles retrouvent leur école alors que les autres enfants occupent les 
baraquements provisoires. 

Le ministère de la Défense nationale couvre directement les dépenses (gaz, 
électricité, eau). Les travaux d'entretien, les aménagements, les achats de 
mobiliers ou d'objets restent sous le contrôle de la commune qui achemine les 
factures à la Direction des affaires de réquisitions et d'occupation de la Pré
fecture de la Seine. Pour l'entretien de la voirie et des jardins, les demandes 

- Archives communales Châtenay-Malabry (AC), 20 W 32 (5). 
6 La commune comprend 9 179 habitants au recensement de 1946. 
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allemandes entraînent des conflits de compétence entre l'Office départemental 
d'Habitation bon marché (HBM) et la mairie. Quelques artisans ou commer
çants de la Butte (décorateur, électricien) figurent parmi les fournisseurs. 

Les réquisitions 

Les officiers se répartissent dans les appartements sans occupants. Quand 
ceux-ci reviennent, des procédures s'étalent sur plusieurs semaines. La réqui
sition peut porter sur certains objets (postes de TSF, mobilier, tableaux, ri
deaux, corbeilles à papier, lampes, bicyclettes). 

La mairie réquisitionne des logements libres ou occupés, les remet en état. 
À partir de 1942, les autorités allemandes s'adressent directement à l'Office 
d'HBM qui transmet une liste à la mairie et se charge du relogement. Une 
nouvelle série de réquisitions commence en 1942. En juillet 1944, la mairie 
propose aux locataires de 46 appartements expulsés par les Allemands, de les 
reloger dans des appartements inoccupés par leurs locataires, étrangers ou 
Juifs. La procédure ne varie pas (inventaires, poses de scellés). Des voisins 
prennent des dépôts (postes de TSF). Dans les réquisitions de 1944, les meu
bles et les autres objets peuvent être laissés en place, déposés dans des gara
ges ou chez d'autres locataires. 

Les autorités allemandes réquisitionnent la piscine et le stade7. Elles spéci
fient que les frais d'entretien, de personnel et de nettoyage seront assurés par 
la mairie qui souhaite l'utilisation par les écoles et les sociétés sportives, »une 
ou deux fois par semaine«. Les occupants proposent seulement l'ouverture à 
la population civile le dimanche; le maire refuse. 

En juin 1943, 37 Allemands occupent des logements individuels, 115, des 
appartements dans les immeubles de la rue de Pressensé, les autres, l'école 
Masaryk, une partie de l'école provisoire. Au total, en mai 1944, 581 Alle
mands trouvent un hébergement à la Butte rouge. 

L'emploi sous l'Occupation 

La présence militaire génère des emplois (personnels de cuisine, de ménage, 
couturières, tâches d'entretien). La mairie les recrute, les place sous l'autorité 
d'un »chef du personnel mis à la disposition des troupes d'occupation«8, en 
accordant la priorité aux femmes de prisonniers et aux chômeurs. Ces person-

7 Remis à la disposition de la commune, le 18 octobre 1943. 
8 Qui habite la cité-jardins. 
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nés, qui habitent la Butte rouge en majorité, sont rémunérées par les troupes 
d'occupation avec un relais assuré par la mairie en cas de changement 
d'affectation ou de cessation de travail. 

La mobilisation de la main-d'œuvre en faveur de l'Allemagne s'accompagne 
d'un changement dans les fabrications de certaines usines de la région pari
sienne. Une des usines d'aviation de Villacoublay fabrique des Junkers et oc
cupe 33 travailleurs et 6 femmes de la Butte rouge. La présence allemande 
modifie aussi certains emplois. Par exemple, le concierge de l'école devient 
chauffeur de chaudière pour les logements de la rue de Pressensé. 

La mairie fournit aux Allemands des habitants pour divers travaux (chauf
feurs, voirie, sanitaires, interprètes). Une interprète supplémentaire engagée 
au début de 1943, allemande d'origine, n'est autre que l'épouse d'un commu
niste, futur dirigeant du Comité local de Libération. La réquisition de main-
d'œuvre habitant la Butte rouge se produit aussi pour des travaux dans 
d'autres communes. Le maire doit transmettre des renseignements de bonne 
moralité. En mars 1942, une visite pour détecter les maladies vénériennes de
vient obligatoire pour la main-d'œuvre féminine. 

Un exemple: les combustibles 

En rapport avec la richesse forestière de la commune, des coupes de bois de 
chauffage destiné aux troupes allemandes contrastent avec les blocages des 
demandes faites auprès de la mairie et les procès-verbaux infligés par les gar
des forestiers aux habitants qui ramassent du bois sous les futaies. Il en ré
sulte des vols; des perquisitions permettent de découvrir du bois provenant de 
la forêt de Verrières qu'il faut restituer après avoir acquitté une amende. Les 
planches au stand de tir allemand, en août 1942, disparaissent. Le maire pré
vient la population que pour éviter qu'une »garde permanente de jour et de 
nuit« soit organisée, »chaque personne doit contribuer à assurer le bon ordre 
et s'opposer à ceux qui par leur inconscience nuisent gravement à l'ensemble 
de la population«9. 

III. Une situation de pénurie 

La Butte rouge connaît la précarité régnant dans l'ensemble de la banlieue. 
Pourtant des particularités apparaissent. 

9 Avis du 28 août 1942, AC, 20 W 15(3). 
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Logements et transports 

Les habitants du quartier affrontent les conséquences de l'inachèvement des 
travaux. Que le gel intervienne, et les conduites d'eau n'acheminent plus 
l'eau. Que des pluies redoublent, et les trottoirs deviennent impraticables. Les 
chaudières au mazout ne fonctionnent plus sauf celle pour le chauffage des 
troupes allemandes. 

Le conseil municipal, en décembre 1942, demande l'institution d'une na
vette vers la gare de Robinson aux heures d'afifluence. L'autobus 94 relie le 
quartier à la Porte d'Orléans. Les conditions de transports sur la ligne de 
Sceaux restent médiocres tandis que les autobus doivent fortement réduire 
leur activité à partir de 1942. Les plaintes des populations ne cessent pas et 
une nouvelle aggravation intervient au printemps 1944 avec les bombarde
ments de la gare de Massy. 

En conséquence, les bicyclettes abondent. Un peu plus de 300 bicyclettes 
sont déclarées à la Butte rouge soit beaucoup moins que dans le reste de ta 
commune10. Cette sous-représentation résulte d'une présence ouvrière plus 
forte ou de fausses déclarations en dépit des »sanctions très sévères« annon
cées pour les contrevenants. D'autre part, les instructions de la Komman
dantur ne concernaient pas les bicyclettes »utilisées par les personnes tra
vaillant pour l'intérêt de l'armée allemande«11, nombreuses à la Butte. Pour 
se rendre dans les communes voisines, la marche devient le moyen le plus 
courant. Reste le ramassage des travailleurs par les autobus affrétés par les 
usines. 

L'approvisionnement 

La Butte comprend 17 commerces dont trois épiceries, une boulangerie, un 
marchand de fruits et légumes, un autre de vins, trois dépôts de produits lai
tiers. Dès le début de la guerre, des queues se forment devant les magasins. 
Sur le marché, des commerçants de la Butte en côtoient d'autres venus des 
communes voisines en dépit des difficultés pour obtenir des autorisations de 
circuler. Le rationnement impose des mesures et des pratiques. Les jours de 
marché, la plupart des étals »brillent surtout par leur pénurie en légumes, 
voire même par leur absence. Les femmes retenues par leurs bébés à la Cité 

10 Liste dressée par la mairie et transmise le 7 décembre 1942. AC, dossier non classé 
»occupation allemande«. 

11 Lettre du 3 novembre 1942. 
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n'ont plus les moyens de s'approvisionner normalement«12. Le commerçant 
de fruits et primeurs de la cité est arrêté pour une infraction en décembre 
1943. 

La Préfecture, à la demande des maires de banlieue, organise des »centres 
d'éclatement« pour décongestionner les Halles centrales et permettre l'appro
visionnement en marchandises. Celui de la Butte rouge, à partir du printemps 
1942, n'apporte pas de solutions, et à partir du printemps 1943, les rapports 
de police constatent que dans les communes maraîchères de banlieue, presque 
aucun légume n'est proposé. Aussi faute d'en avoir sur les étals à des prix 
normaux, peut-on s'en procurer chez l'exploitant à des prix prohibitifs et les 
maraîchers de la région n'échappent pas à la tendance. Ils sont aussi victimes 
de vols dans les champs. Au milieu de l'été 1944, la Préfecture interdit les 
ventes à la ferme de produits divers. La tension s'accroît; les vols de culture 
perdurent; les propriétaires de jardins ouvriers redoutent qu'ils en soient à 
leur tour victimes. Le maire parvient, en juin 1944, à imposer aux cultivateurs 
de la commune de livrer la moitié de leur récolte aux commerçants locaux. 
Une réquisition de la totalité des récoltes intervient en juillet 1944. 

Dans un local mis à la disposition du Secours national, fonctionnent une 
cantine scolaire et une soupe populaire avec des femmes de service engagées 
par la mairie. En application d'une loi d'août 1940 concernant les terres in
cultes ou abandonnées, des habitants de la cité-jardins obtiennent la conces
sion en fermage de parcelles. Un centre autoclave pour les conserves, dans 
l'été 194113, est confié au responsable de l'association des jardins-ouvriers, 
par ailleurs militant communiste. 

Le renchérissement des denrées correspond à la diminution des revenus. La 
pratique de prix abusifs par les commerçants provoque des dénonciations. 
Depuis janvier 1941, un contrôleur désigné par la mairie, portant un brassard 
»Ravitaillement contrôle«, surveille la »distribution équitable des denrées« et 
»la police des queues«14. La situation se dégrade sans cesse et la fermeture 
partielle des boulangeries en 1944 soulève des protestations. La mairie essaye 
de pallier les insuffisances. En 1944, des Francs-tireurs et partisans s'empa
rent, après effraction, de formulaires de bons de chaussures, de bons de tex
tile et du timbre humide de la mairie. 

12 Lettre au maire d'un habitant, le lcrjanvier 1943, AC, 20 W 15 (6). 
13 Selon un article du Petit Parisien, évoqué dans une lettre au maire du 12 août 1941, 

AC, 20 W 18(5). 
14 Selon la lettre du maire, 14 janvier 1941, AC, dossier »rationnement«, non classé. 
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Aspects de la vie quotidienne 

Pour circuler de nuit, des demandes collectives de laissez-passer sont dépo
sées par le personnel communal, par les membres de la défense passive, par 
quelques salariés au service des troupes d'occupation. D'autres rares autori
sations concernent des habitants de la Butte rouge (typographes, pharmacien). 

Tout rassemblement festif, toute réunion doivent être autorisés par la 
Kommandantur. Le plus souvent, ils se déroulent au café-boules de la route 
de Versailles. Ainsi, le Centre d'entraide des prisonniers libérés organise une 
matinée récréative, le 19 mars 1944, avec orchestre et concours de chants 
amateurs au profit des prisonniers de guerre de la commune. Le vélodrome de 
la Croix-de-Berny attire régulièrement des manifestations cyclistes. 

IV. Des populations sous la menace 

On vit dans l'inquiétude constante comme dans les autres communes de ban
lieue. Pourquoi et comment prend-elle une tournure particulière dans ce quar
tier? 

Les bombardements 

Le quartier pourrait subir les bombardements alliés en raison de la proximité 
de l'aérodrome de Villacoublay et du logement d'unités militaires allemandes. 
Les ouvriers travaillant dans les entreprises métallurgiques de la banlieue 
Sud-Ouest peuvent être victimes des raids aériens. L'inquiétude s'accroît au 
printemps 1944 où l'on estime que les bombardements alliés vont se concen
trer sur »les gares de la capitale, les aérodromes qui l'entourent et jusqu'aux 
quartiers où les Allemands sont installés en assez grand nombre«15. 

Déjà le bombardement aérien allemand, le 3 juin 1940, de l'aérodrome de 
Villacoublay touche six points dans la commune, dont un immeuble de la 
Butte rouge. Cette cible demeure pour les raids alliés, ainsi le 14 juillet 1943. 

À partir de mars 1942, les entreprises de la région de Boulogne-Billan-
court-Issy-les-Moulineaux où travaillent de nombreux ouvriers châtenaysiens 
sont visées. Des telles incursions se renouvellent en avril et en septembre 
1943. Les gares de triage proches connaissent des bombardements. Dans les 
communes voisines, plusieurs bombes tombent et, quand des vols aériens dé-

15 Rapport des Renseignements Généraux du 6 mars 1944, Archives de la Préfecture de 
police (APPO) 
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clenchent des réactions de la DCA, des explosions d'obus atteignent immeu
bles et individus. 

Cette menace aérienne prend des aspects inattendus: lors de l'atterrissage 
forcé d'un avion allemand de Villacoublay dans un champ près de la cité-
jardins, un ouvrier agricole trouve la mort16; on arrête des parachutistes alliés 
en février 1944; un avion américain s'écrase dans le bois de Verrières, lors 
d'un bombardement, le 8 juin 1944. 

Les heurts avec l'occupant 

La situation de belligérance amène les autorités allemandes à exiger des po
pulations un camouflage des lumières. Toutes les infractions à ce sujet pro
viennent d'habitants de la Butte rouge. 

La réglementation allemande se renforce après août 1941 quand les atten
tats contre les troupes d'occupation commencent. Le 23 juillet 1942, les mai
res de la circonscription reçoivent des ordres des autorités allemandes de 
»faire procéder à l'arrestation de toutes les personnes suspectes«, d'en avertir 
immédiatement la Kommandantur qui les menace des »plus dures représail
les« en cas de non-application. Sans doute de telles éventualités freinent tout 
désir de s'en prendre directement aux voisins allemands alors que dans les 
autres communes de nombreux heurts se terminent dans le sang. 

Le chômage 

Pendant la guerre, 62% des inscrits au fonds local de chômage habitent la 
Butte rouge. Deux périodes principales dominent largement pour les inscrip
tions, juin-juillet 1940, août-septembre 1944. Avec l'arrivée des troupes alle
mandes, des activités cessent puis repartent dans les secteurs correspondant à 
des besoins de l'occupant. Le retrait des Allemands amène l'effondrement de 
toutes les entreprises qui répondaient à la demande de l'occupant. Le chô
mage frappe tous les métiers. Une antenne du Commissariat pour la lutte 
contre le chômage fonctionne dans la Butte. 

Avec l'installation allemande, des emplois de femmes de ménage s'ouv
rent. Embauchées par la mairie, elles sont mises au service des occupants. Les 
métiers de ces dernières avant ce nouvel emploi varient (femmes de service, 
ouvrières peu spécialisées, employées de bureau et de banque). Parmi elles, 

16 Idem, 23 juillet 1944. 



Une cité-jardins de la banlieue parisienne pendant la guerre 211 

se situent en bonne place les femmes de prisonniers. La plupart travaillent de 
façon continue jusqu'en août 1944. 

Un fort contingent relève des spécialités de la métallurgie et de la mécani
que. Ils viennent s'inscrire au chômage à l'arrivée des Allemands puis trou
vent des emplois dans des entreprises aéronautiques allemandes (Junkers à 
Villacoublay) ou restées françaises mais travaillant pour l'occupant. Deux 
pôles dominent: Villacoublay-Vélizy (Bréguet, Junkers) et les constructions 
automobiles de la banlieue Sud-Ouest (Renault notamment). Ici deux tendan
ces interviennent, ceux qui travaillent directement pour des firmes allemandes 
(Junkers ou aviation allemande) se réinscrivent en août 1944, ceux qui tra
vaillent dans des firmes françaises ne rencontrent pas de rupture en dépit du 
ralentissement du rythme en raison des bombardements. 

Les victimes 

Fin 1940, 32 tués, prisonniers ou disparus habitent la Butte rouge17. Les res
trictions rendent épineuse la question des colis. Aux situations de détresse, la 
mairie ou la solidarité des habitants apportent des remèdes. 

Dès décembre 1940, les cinq commerçants juifs sur le marché de la Butte 
rouge doivent apposer sur leur étal la pancarte »Entreprise juive«. Deux de 
ces personnes habitent toujours la Butte rouge au lendemain de la guerre. À la 
demande de la Kommandantur ̂  le 18 juin 1942, la mairie communique la liste 
de 43 Juifs demeurant dans la commune, dont 32 dans la cité-jardins. Sur ces 
32,9 sont recensés à nouveau en 1946 à la même adresse. 

Quelques internements administratifs ou emprisonnements frappent des mi
litants. Un condamné politique en juillet 1941 s'inquiète de la situation de son 
épouse et de ses deux enfants. Le maire les inscrit à la Soupe populaire et leur 
attribue des bons de pain, de lait et de viande18. Une femme de service, 
épouse d'un interné, en 1942, obtient une allocation familiale en raison de ses 
deux enfants à charge. 

Autre forme de réquisition, le Service du travail obligatoire: au 1er juillet 
1943, sur les 48 cartes délivrées, seulement 14 habitent la Butte rouge. Cette 
sous-représentation du quartier résulte-t-elle de la plus grande jeunesse de la 
population ou du succès des efforts pour organiser le refus du STO dont une 
base se trouve précisément dans la cité-jardins? 

17 AC, 20W6(3). 
18 Lettre du 7 août 1941, AC, 20 W 18 (5). 
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V. Des comportements politiques 

La première consultation politique de grande ampleur, le 21 octobre 1945, 
confirme l'influence croissante communiste dans le quartier. Les socialistes 
SFIO s'y renouvellent avec les nombreux ouvriers et un apport de pratiques 
syndicales, coopératives ou mutualistes. Plusieurs organisations s'activent: 
l'Association amicale des locataires, l'association des jardins-ouvriers, l'As
sociation républicaine des anciens combattants, des groupes de femmes et 
d'enfants, les Castors. Un médecin, militante catholique, Magdeleine Rendu, 
ouvre un cabinet dans la cité-jardin et aide les résistants. Plusieurs militants 
catholiques arrivent dans cette période. 

Les forces de la collaboration 

Dans la municipalité maintenue, des dérapages ou des ambiguïtés se produi
sent. La présence directe des troupes allemandes peut conduire à des attitudes 
complaisantes. Le maire socialiste SFIO et le premier adjoint radical-socialis
te, s'ils peuvent inquiéter certains militants entrés dans l'activité résistante, 
rassurent leurs amis par l'aide qu'ils apportent à la reconstitution clandestine 
des organisations. Parmi les nouveaux conseillers, un seul paraît pouvoir en
trer dans la catégorie de ceux qui ont des regards bienveillants vers les formes 
de collaboration, Boville, dirigeant syndicaliste, sans doute adhérent du Front 
social du travail. Mais son mandat de conseiller départemental le tient éloigné 
de la Butte où il habite depuis le début de la guerre. Sa femme, responsable 
locale du Secours national et de la Croix rouge, toutefois assure un relais. 

Le Rassemblement national populaire dispose de points d'appuis dans les 
anciennes municipalités socialistes de la banlieue, ainsi à Montrouge. Mais il 
semble que ce ne soit pas le cas à Châtenay-Malabry. Il organise des réunions 
à thèmes dans des communes voisines de la Butte rouge. Le Front social du 
travail ne se manifeste qu'à Montrouge en dépit de la présence de Boville et 
de Joneau à la Butte rouge, susceptibles d'y adhérer ou de le soutenir. Le 
Parti populaire français de Doriot ne rencontre pas un meilleur accueil. Pour
tant le chef de la section Sud des Jeunesses populaires françaises habite la 
commune. La seule action signalée consiste à débaptiser en 1942 la proche 
avenue Salengro19. Une quarantaine déjeunes en uniforme participent à une 
sortie champêtre dans le Bois de Verrières en mai 1942. 

Le Parti franciste fait parler de lui. En effet, un membre des »Mains 
bleues«, assurant la protection personnelle du chef, habite la Butte rouge. Son 

19 Dossier Châtenay-Malabry, C 23, APPO. 
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épouse travaille comme femme de ménage à l'hôtel Majestic, haut lieu de la 
présence allemande à Paris. Tous deux se promènent souvent en uniforme 
dans la Butte20. Le matin du 24 juillet 1943, alors qu'elle attend l'autobus 
pour se rendre au travail21, deux hommes l'abattent à coups de revolver en 
pleine rue et, après avoir rejoint leurs bicyclettes, prennent la fuite avec un 
troisième cycliste. Quelques semaines plus tard, la police établit l'identité de 
l'un des meurtriers, responsable communiste local. Les obsèques à Châtenay-
Malabry regroupent une centaine de membres du Parti en uniforme. Le chef 
Bucard prononce l'éloge funèbre22. Cette exécution inaugure une série orga
nisée par les Francs-tireurs et partisans. Le Parti franciste, pour honorer les 
femmes qui occupent une activité sociale, fonde alors les Équipes bleues et 
donne le nom de Micheline Fabre à la première promotion. 

Au total, les forces de la collaboration semblent avoir peu d'influence à la 
Butte rouge. L'attentat marque les mémoires et contribue à justifier les ac
tions de violences. Il joue à bien des égards le même rôle qu'aurait pu repré
senter une action antiallemande. 

Activités politiques clandestines 

La présence de forces occupantes et de la police française multiplie la sur
veillance et la répression. Mais l'occupation allemande fait travailler une par
tie de la population, phénomène essentiel pour la compréhension des rapports. 

Il peut y avoir action visant l'ennemi. En octobre et en novembre 1940, des 
inconnus sectionnent un câble téléphonique à proximité de la cité-jardins. La 
Kommandantur impose aux forces de police locale et aux maires de Châte-
nay-Malabry et Clamait qu'ils recrutent une garde de 50 hommes le long du 
câble pendant huit jours23. La menace de sanctions plus graves a-t-elle rendu 
les habitants plus sages? Aucune autre tentative de sabotage ne semble s'être 
produite aux abords de la Butte rouge. 

Tout autre paraît être la distribution de documents et de tracts essentielle
ment communistes ainsi des papillons ou des inscriptions apparaissent sou
vent à la veille des dates commémoratives (1er mai, 14 juillet). Des décou
vertes de centres de fabrication ou de distribution interviennent. Justifiant leur 

2^ Chemise bleu Nattier avec des attributs spécifiques à la Main bleue, cols, poignets et 
fourragères noirs pour le mari, chemise bleue pour son épouse, 

2 1 Elle est vêtue cette fois d'une robe bleue marine avec des fleurs bleues, blanches et 
rouges, selon le rapport de police (APPO). 

2 2 Rapport des Renseignements Généraux du 9 août 1943, APPO. 
2 3 Dossier Châtenay-Malabry, C 23, APPO. 
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action par »une recrudescence marquée dans la propagande communiste clan
destine« à Châtenay-Malabry, marquée par »une diffusion intensive des 
tracts«, la Brigade spéciale 1 arrête deux habitants de la Butte rouge, un frai
seur de chez Renault et un ajusteur au chômage. Ils affirment ne pas apparte
nir au Parti communiste. Le rapport de police sur le premier indique qu'il fut 
membre d'une cellule locale depuis 1936. Ils ne sont pas traduits devant une 
juridiction d'exception. L'épouse du deuxième, entrée un mois après l'arres
tation de son mari comme femme de service pour les troupes allemandes, y 
reste jusqu'au départ de ces dernières en 194424. 

Sur le lieu du travail, des actions de portée directement politique, souvent 
associées à des revendications, se produisent. Par exemple des ouvriers de 
l'usine de la Société nationale de constructions aéronautiques du Sud-Ouest à 
Châtillon-sous-Bagneux cessent le travail à l'appel du Parti communiste pour 
demander des augmentations de salaires. Or de nombreux habitants de la 
Butte rouge travaillent dans cette usine25. 

En 1944, des actions à proximité de la Butte rouge peuvent prêter à confu
sion: ainsi l'attaque à main armée d'une exploitation agricole sous prétexte 
que des armes peuvent s'y cacher en janvier. 

La répression 

L'activité répressive des actions politiques clandestines émane de juridictions 
particulières, la Section de Paris du Tribunal d'État, la Section spéciale de la 
Cour d'Appel de Paris auxquelles s'ajoute l'intervention du Tribunal militaire 
allemand. Dans une cité comme la Butte rouge, les nouvelles se répandent 
vite et les actes répressifs intéressant les communes voisines, aussitôt connus 
et diffusés, invitent les militants à la prudence. 

Entre l'été 1941 et l'été 1944, 28 condamnations à des peines de prison et 
à d'amendes ont été prononcées visant des habitants des communes voisines 
(surtout Clamart et Bagneux). Un de ces condamnés habite la Butte rouge; 
Leclerc, ouvrier lithographe chez Bréguet à Villacoublay, anime une grève à 
la veille du 14 juillet 1942. Arrêté, interné en centre de séjour surveillé, évadé 
ou libéré, illégal, responsable de la région communiste 89, arrêté, condamné à 
18 mois de prison, en juin 1944 par la section spéciale, il retrouve la liberté à 
la Libération. 

Les juridictions françaises prononcent des condamnations à mort; les exé
cutions se confondent alors avec celles ordonnées par les Allemands qui pré-

2 4 AC, fonds de chômage. 
2:> Rapport des Renseignements Généraux, 2 novembre 1943, APPO. 
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lèvent dans les prisons des otages en riposte aux attentats. Se déroulant au 
Mont-Valerien, à Châtenay-Malabry, chemin de l'Orme mort, à cinq cents 
mètres à vol d'oiseau de la Butte rouge, dans la prison de Fresnes, elles tou
chent les communes de la banlieue Sud. Deux anciens habitants de Châtenay-
Malabry connaissent ce sort au début. Puis deux résidents de la Butte rouge le 
subissent aussi, Clotrier et Delannoy qui appartiennent à la résistance com
muniste clandestine à partir de 1943. Le premier, après avoir conduit son ac
tion militante dans son travail sur la ligne de Sceaux, arrêté en 1942, interné, 
évadé ou libéré, devient illégal en septembre 1943, responsable militaire de la 
région P 5 puis 89, avant d'être à nouveau arrêté. Le deuxième, ouvrier nick-
eleur, responsable des communistes de Châtenay-Malabry, chargé de l'ac
cueil et de l'hébergement des réfractaires au STO, prend part à l'exécution de 
la militante franciste de la Butte rouge. Après l'arrestation de plusieurs jeunes 
réfractaires, illégal, commissaire aux effectifs de la région Sud, il participe à 
des actions en banlieue en liaison avec le groupe FTP »Alsace Lorraine«. La 
Brigade spéciale 2 des Renseignements Généraux, en janvier 1944, procède à 
des arrestations, dont la sienne. Comme Clotrier, il subit la torture à la prison 
de Fresnes. Leurs familles bénéficient de la solidarité des communistes de la 
Butte et de la catholique Magdeleine Rendu. Exécutés au Mont-Valerien, ils 
font partie du martyrologe véhiculé par la suite par les communistes de la 
Butte, immédiatement pour le premier (nom d'artère, nom d'une cellule, pla
ques commémoratives, challenge sportif), plus tardivement pour l'autre. 

La crainte de représailles préoccupe d'autant que les Allemands vivent en 
permanence dans la Butte. Un exemple fait peur. Après l'évasion en juin 
1942, de plusieurs internés administratifs communistes à Compiègne, les au
torités allemandes ordonnent l'arrestation des familles dont une épouse d'un 
militant du Plessis-Robinson et de son fils, et leur internement au fort de Ro
main ville. 

VI. La Libération 

Le Comité local de Libération, comprenant neuf représentants des organisa
tions de la Résistance, dont trois conseillers municipaux, le 12 août 1944, 
nomme Richet maire à l'unanimité. Quatre membres habitent la Butte rouge 
(trois communistes, un représentant des FFI) auxquels s'ajoute le docteur 
Rendu. Une nouvelle liste de 14, dont 8 habitent la Butte rouge, apparaît peu 
après. 

La formation du nouveau conseil municipal, le 5 octobre 1944, amalgame 
11 anciens conseillers municipaux, dont deux habitent la Butte rouge et 10 
nouveaux, dont huit résident dans la cité-jardins. La désignation des adjoints 
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fait l'objet d'une discussion. Aux côtés d'un socialiste SFIO et d'un radical-
socialiste, le communiste Kaiser, qui habite la Butte rouge, devient troisième 
adjoint. Pour le première fois, la cité-jardins reçoit une responsabilité d'ad
joint. Sur les trois femmes qui siègent au conseil municipal, deux habitent la 
cité-jardins, et l'autre Magdeleine Rendu y exerce son activité médicale. 

Au sortir de la guerre, le poids politique de la cité-jardins se renforce, 
conséquence d'une adaptation démographique et d'une activité résistante. 

Le quartier vient de traverser des épreuves qui atteignent une partie de sa 
population affectée par des mouvements variés, arrivées mais aussi nombreux 
départs pour des causes diverses (évacuation, mobilisation, repli des usines en 
province, réquisition d'appartements, séjour en sanatoriums, maternité avec 
naissance en province, départ en province de mères avec leurs enfants, situa
tion prolongée de prisonnier de guerre, déportation, internement administratif, 
emprisonnements, envoi en Allemagne de quelques travailleurs, conséquences 
des aléas des activités locales). S'ajoutent aussi les séjours imposés en pro
vince ou en lieu non identifié, en raison de la surveillance policière, jamais 
signalés naturellement. 

Ces habitants de la Butte rouge se renouvellent. Pour le noyau qui reste ou 
qui s'agrège, la vie pendant la guerre, entre occupation et résistance, les diffi
cultés partagées, les manifestations de solidarité, constituent un moment es
sentiel dans l'émergence d'un groupe distinct dans la commune et plus large
ment dans la banlieue Sud. 

Depuis longtemps, la Butte rouge apparaissait comme un lieu particulier. 
Pendant la guerre, ses habitants affirment leur mécontentement. Dès le début 
de l'occupation allemande, un bruit, dénoncé par le maire, circule : »les habi
tants de la Butte rouge sont délaissés]«26. Plus tard, lors du débat sur la créa
tion d'une recette postale dans le quartier, un conseiller municipal habitant la 
Butte rouge remarque: »[...] il est nécessaire d'agir pour donner satisfaction à 
la population de la Butte rouge où l'état d'esprit est mauvais«. Nul doute que 
la guerre a renforcé pour ce noyau ouvriérisé, aux conditions de vie sembla
bles, un état d'esprit, une mentalité de bastion des valeurs populaires et ou
vrières. 

2 6 Appel du maire, 13 septembre 1940, AC 30 W 3 (2). 
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DEUTSCHES RESÜMEE 

Im Jahre 1944 wohnten in dieser Gartenstadt 7000 Menschen, vornehmlich Arbeiter. Sie 
arbeiteten in den umliegenden Fabriken (Flugzeug-, Autoindustrie), in den Druckereien, im 
Transportwesen und im öffentlichen Dienst. Bei den Nachwahlen unmittelbar vor dem 
Krieg erzielten in dieser hauptsächlich von Sozialisten der SFIO verwalteten Gemeinde die 
kommunistische und die sozialistische Partei dank der Dynamik der Volksfront einen gro
ßen Vorsprung an Mandaten. Während des Krieges teilte die Bevölkerung das Schicksal 
der übrigen Vororte von Paris und zeichnete sich in ihrem Verhalten durch gegenseitige 
Hilfe und Solidarität aus. 

Der nahegelegene Flugplatz von Villacoublay war der Grund für die ständige Präsenz 
von deutschen Truppen in diesem Wohnbezirk über die gesamte Dauer des Krieges. Ein 
Teil der Angestellten, Männer wie Frauen, arbeitete entweder direkt für die Militärs, oder 
in den Fabriken, die in deutschen Diensten standen. Die deutschen Truppen unterhielten 
wie die Bewohner Beziehungen zu den örtlichen Behörden, die ihrerseits wiederum gemäß 
den Waffenstillstandsvereinbarungen handelten. 

Der Lebensmittelmangel war typisch für den Alltag in allen Pariser Vorortgemeinden; 
hier erfuhr man ihn jedoch in besonderer Weise, da die Soldaten ihre normale Verpflegung 
erhielten. Die Lage verschlechterte sich in dem Maße, wie die Besatzung als immer bela
stender empfunden wurde und die Repressionen durch die deutschen Behörden und die 
französische Polizei entsprechenden den Oppositionsbewegungen zunahmen. 

Darüber hinaus lebte die Bevölkerung in ständiger Gefahr. Die alliierten Luftangriffe 
galten den Fabriken, in denen sie arbeitete, und jenen Orten, an denen es deutsche Trup
penansammlungen gab. So entstand allmählich eine Opposition, die deshalb so stark war, 
weil sie auf bereits verankerte sozialistische und kommunistische Ideen zurückgreifen kon
nte. Bei Kriegsende trat diese Eigentümlichkeit noch deutlicher hervor und führten zu einer 
Solidarität in der Bevölkerung, die sich in den nun anstehenden Prüfungen des Wiede
raufbaus erneut bewährte. 


