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LAURENT LATRUWE 

PARISIENS ET BANLIEUSARDS DANS LES 
BOMBARDEMENTS DE L'ÉTÉ 1943 À L'ÉTÉ 1944 

Depuis l'été 1940, le département de la Seine est devenu un centre à la fois 
d'un regroupement d'états-majors allemands, de production potentielle de 
guerre1 pour le Reich, de nœuds de communication téléphonique, routière, 
ferroviaire, stratégiques pour l'Occupant et plus particulièrement pour VOB 
West1. Très vite l'investissement de la région de Paris par les troupes alle
mandes, et pour ce qui nous concerne ici plus précisément par la Luftwaffe, 
précéda aux réquisitions de logements et de locaux de toutes sortes, y incluant 
même des salles de cinéma et des écoles. Cette présence de militaires alle
mands était très fortement ressentie dans les communes et quartiers avoisinant 
tel cantonnement, tel aérodrome ou tout autre point stratégique de la capitale 
ou de sa banlieue. Plus d'un tiers des quartiers de banlieue et de Paris confon
dus était concerné par cela. La population se trouvait alors en face d'une si
tuation qu'elle devait subir tant bien que mal. 

Encore faut-il savoir de quelle population nous parlons lors de cette période 
de guerre. Paris et sa banlieue sont amputées depuis le printemps 1940 en plus 
des prisonniers de guerre originaires de la Seine, de nombreux morts ou dispa
rus de la campagne 1939-1940, d'exilés vers la zone sud ou à l'étranger, de 
personnes raflées pour des motifs politiques ou raciaux, d'ouvriers réquisition
nés, de réfractaires. Ce sont essentiellement des hommes jeunes qui manquent 
à l'appel à la veille de l'été 1943. Malgré une période estivale qui s'annonce 
exceptionnelle, une ambiance de grisaille prédomine. Le département de la 
Seine n'a plus la même vitalité qu'avant guerre: en 1938, les migrations quo
tidiennes étaient alors en forte hausse. Trois années d'occupation, de réquisi
tions et de restrictions, à commencer par les interdictions de circuler à certai
nes heures, ajoutées aux alertes aériennes de plus en plus fréquentes ont fait 
chuter les déplacements de manière vertigineuse. Les rues de la capitale sem
blent moins remplies, sauf devant les magasins d'alimentation où les queues 
s'allongent, car les pénuries en tout genre persistent, voire augmentent. 

1 En août 1942, le préfet de la Seine constatait que Paris et sa banlieue travaillaient 
quasi exclusivement pour l'Allemagne. 

2 Oberbefehlshaber-West, commandement supérieur à l'Ouest. 
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C'est avec ce triste quotidien qu'à la veille de la dernière année d'occupa
tion, les Parisiens et banlieusards vont devoir affronter une réalité toute aussi 
éprouvante et dont ils devaient être à la fois acteurs et spectateurs passifs: 
l'initiative de la guerre incombe désormais aux Alliés qui envisagent alors une 
offensive aérienne en prévision du débarquement en Normandie. 

I. Les populations de la Seine face au danger aérien 

A. Un quotidien qui se dégrade 

Dès juin 1943, les habitants de la Seine pressentent bien que la fin se précise 
pour l'Occupant. En ce qui concerne les »événements extérieurs«, la préfec
ture de Police note, le 15 juin, que la »population reste dans l'expectative«, 
attendant des »événements décisifs«. Le sentiment de vouloir en finir au plus 
vite prédomine dans les premières semaines de l'été. 

Pourtant, les préoccupations persistent à se focaliser sur les difficultés du 
quotidien qui perdurent et tendent même à s'accroître. La majeure partie de la 
population ne semble pas convaincue de l'efficacité de la politique de collabo
ration du gouvernement de Vichy à l'égard des puissances de l'Axe, pour al
léger les souffrances du pays. De plus, les sanctions envisagées contre les fa
milles de réfractaires au départ pour aller travailler en Allemagne ont ému la 
population; les nombreux départs d'ouvriers n'étant pas compensés par un 
retour équivalent de prisonniers3. 

La grave question du ravitaillement et l'accroissement incessant du coût de 
la vie demeuraient les préoccupations essentielles. De plus, la population ou
vrière qui vivait »le plus souvent au jour le jour«4, n'envisageait pas sans an
goisse le cas où, par suite d'opérations militaires, les transports et le ravi
taillement viendraient à être coupés. 

3 Archives de la préfecture de Police (APPO), »Situation de Paris«, rapport de quin
zaine, 15 juin 1943. Depuis février 1943, l'appel au STO se fait par les classes d'âge 40, 
41, 42 et début janvier 1944, on compte 282 603 départs effectués dans le département de 
la Seine. Mais les services d'Albert Speer supportaient mal les faibles résultats de ces dé
placements d'ouvriers; les accords de septembre 1943 exclurent du STO les entreprises 
classées S-Bethebe, faisant alléger les prélèvements sans les faire cesser. Pour les V- et Rù-
Betriebe, les ponctions continuèrent. 

4 Ibid., 28 juin 1943. 
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B. Face au danger aérien 

Pour faire face aux bombardements, des organismes de secours existaient de
puis Pavant-guerre, comme dans tout le reste de la France. La Défense Pas
sive (DP) tout d'abord, créée en 1938, était complétée par le Secours National 
et la Croix Rouge. La DP, organisme officiel dépendant des structures dépar
tementales chargées de gérer sur le terrain l'organisation civile pendant les 
situations de guerre, avait prévu que Paris et sa banlieue risquaient d'être 
bombardées au fur et à mesure de l'évolution des événements militaires, et 
avait pris des mesures en conséquence. L'organisation locale de la DP était 
méticuleuse, géographiquement divisée en »îlots«, et tous ses membres per
suadés que leur discipline permettrait de sauver de nombreuses vies en cas de 
catastrophe sur l'agglomération. Dans chaque îlot, des responsables étaient 
chargés de veiller à la conformité des abris, et devaient inciter les habitants à 
s'y réfugier à la moindre alerte. Cependant, nombreux furent ceux qui crurent 
leur cave plus sûre et plus commode d'accès. Bien des drames eurent alors 
lieu à cause de cette attitude, pourtant gravement sanctionnée par les autorités 
comme en atteste l'appel du préfet Bussière du 6 septembre 19435. 

L'ensemble reposait, pour l'essentiel, sur des volontaires devant être prêts 
à intervenir à la moindre alerte. Les nécessités se multipliant, les astreintes 
devenaient de plus en plus lourdes et pesantes sur ces volontaires souvent pè
res de famille, interrompant leurs occupations pour porter assistance à leurs 
concitoyens. 

Les jeunes furent largement mobilisés face aux raids aériens. Hostiles à 
toute organisation de jeunesse développant une forte audience et une idéolo
gie a priori nationaliste, les Allemands tolérèrent cependant la Jeunesse du 
Maréchal, indirectement contrôlée par les Équipes Nationales, aux missions 
bien délimitées, essentiellement utilisée pour parer aux conséquences des raids 
aériens. Les Équipes Nationales étaient à la disposition exclusive des pouvoirs 
publics, c'est-à-dire du préfet. Aussi, les organismes comme la Croix Rouge, 
devaient s'adresser aux autorités pour obtenir leur concours. À l'échelon lo
cal, elles étaient commandées par un chef départemental masculin et féminin. 

Pour renforcer ces organismes, des équipes d'urgence et des équipes de 
secours, dépendant directement des Équipes Nationales, furent mises à la dis
position de l'ensemble des structures de la DP Ces volontaires étaient enca
drés par le délégué régional à la jeunesse. C'est avec un certain entrain que 
des jeunes gens âgés de 16 à 18 ans et des jeunes filles de 18 à 25 ans, avec 
l'autorisation des parents ou du tuteur, purent s'inscrire dans ces équipes, 
composées en moyenne de vingt membres. En cas de raid important, il était 

? Le Matin, 6 septembre 1943, p. 1. 
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prévu d'avoir recours à des requis au sein des établissement scolaires, comme 
ce fut le cas au lycée Saint-Louis en avril 19446. 

De plus, en liaison avec le Comité Ouvrier de Secours Immédiat (COSI), 
créé l'année précédente suite au premier raid britannique contre les usines 
Renault de Billancourt et contrôlé par des partis de la collaboration (PPF, 
RNP), des mouvements de jeunesse7 mirent en place des équipes de secours. 
Formées de volontaires, elles étaient prévenues par un système de transmis
sion téléphonique et cycliste et devaient se regrouper en des points déterminés 
pour chaque secteur8. 

Les garçons avaient la charge des brancards, de l'aide aux pompiers, du 
déblaiement et pouvaient effectuer des liaisons à vélo. Les jeunes filles se 
voyaient confier les tâches de secourisme élémentaire, d'assistance aux sinis
trés et le ravitaillement. 

Pas un ne pouvait seulement imaginer que la plupart des dispositions, pa
tiemment mises en place, puissent éclater en quelques secondes au moment où 
les premières bombes alliées toucheraient le sol avec fracas, semant destruc
tions, mort et terreur; obligeant les survivants à se terrer dans les quelques 
caves ou bâtisses bien aménagées. 

Les municipalités n'avaient pas montré de zèle pour accélérer les travaux 
de modernisation d'abris et de tranchées entre l'été 1940 et l'été 1943, dont 
l'utilité leur semblait bien aléatoire au regard des multiples difficultés ren
contrées pendant cette période. Il était de surcroît plus facile de creuser et 
d'aménager sommairement une tranchée que de transformer sa cave. En une 
journée de travail, on pouvait en creuser une dans le jardin de son pavillon de 
banlieue, mais c'était souvent sacrifier quelques rangées de légumes, si pré
cieuses en ces temps de restrictions. De plus, les particuliers avaient souvent 
reculé devant les frais élevés d'aménagement de caves abris, de même que les 
démarches pour se procurer des »bons matières« pour les matériaux nécessai
res. Enfin, il faut reconnaître que personne ne croyait vraiment se trouver un 
jour en plein cœur de la bataille: les fronts semblaient lointains et les raids 
aériens de l'année 1942 et du premier semestre 1943, trop sporadiques et re
lativement bien ciblés pour paraître inquiétants. 

L'intensité des bombardements incita le gouvernement à créer un orga
nisme central, le Service Interministériel de Protection des Evénements de la 
Guerre (SIPEG), le 15 février 1944, devant coordonner tous les services ame-

6 Charles BRAÏBANT, La guerre à Paris (8 novembre 1942 - 27 août 1944), Paris 1945, 
p. 440-442. 

7 II s'agissait surtout des Cadets du Francisme, des Jeunesses Populaires Françaises et 
des Jeunesses Nationales Populaires. 

8 APPO, 15 juin 1943. 
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nés à intervenir sur le lieu d'une attaque aérienne. Des stocks de vivres, de 
médicaments et des équipes de secours furent constitués à Paris, afin de pou
voir acheminer l'aide nécessaire vers les zones sinistrées. 

Les mieux équipés et prêts à faire face à une offensive aérienne d'envergu
re étaient finalement les Allemands eux-mêmes, à qui le rôle de soldat et 
d'occupant interdisait tout exode: ils avaient, outre les abris spéciaux en béton 
construits par l'Organisation Todt (OT)9, étayé les voûtes de leurs sous-sols 
et dressé des pare-éclats devant les soupiraux. 

( \ Le renforcement de la protection antiaérienne 

Du point de vue strictement militaire, la région aérienne du nord de la Loire 
était défendue par le deuxième corps aérien de chasse (//. Jagdfliegerkorps) 
dépendant de la Luftflotte 3 du maréchal de l'Air Hugo Sperrle. Ainsi, la ré
gion de Paris était directement placée sous la protection d'une unité d'élite, la 
prestigieuse Jagd-Geschwader 2 {JG 2) »Richthofen«10, dont les principales 
escadrilles étaient dispersées sur les aérodromes de Creil, Cormeilles-en-
Vexin, Fontenay-le-Comte11, et des éléments de la JG 26n, auxquels vinrent 
s'ajouter au gré des circonstances quelques groupes isolés. 

Un maillage de stations radars mobiles et fixes allant du littoral jusqu'en 
région parisienne, couplé à des stations de radioguidage de type Anton, per
mettait une intervention rapide de la chasse nocturne et diurne. Les radars 
avaient en outre la tâche d'alerter les batteries antiaériennes se trouvant sur le 
trajet supposé de la formation aérienne alliée détectée. 

Au sol, la Flak13 protégeant l'agglomération de Paris se composait, lors de 
la dernière année d'occupation, de la 1. Flakbrigade, ayant une forte puissan
ce défensive, unité à laquelle vinrent s'ajouter des éléments de Flak du nord 
de la France et d'Allemagne. Pourtant, si la puissance de feu de la Flak était 

9 L'OT a construit entre l'automne 1940 et le printemps 1944 en région parisienne de 
multiples abris antiaériens modernes et bien équipés, actifs et passifs, aux abords et dans les 
terrains militaires occupés par la Wehrmacht (forts, casernes et aérodromes notamment), 
mais aussi dans la capitale comme au jardin du Luxembourg et sous le lycée Montaigne. 

10 La JG 2 était répartie de la manière suivante: Stab (état-major) et IÏ./JG 2, à Creil: 
soit 21 avions de chasse Messerschmitt Bf. 109 G-6 et Focke Wulf 190 A-8; Stab et 
///. JG 2, à Cormeilles-en-Vexin: soit 48 Focke Wulf 190 A-8. 

1 ' SHAA, 4 D 38, dossier 3: Ordre de bataille de l'aviation allemande au 3 juin et 15 
juillet 1944 (Alger, BCRA). 

'2 Notamment les appareils du //. JG 26 basés à Guyancourt. 
13 Fliegerabwehrkanone. DCA allemande. 
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satisfaisante, son manque de mobilité14, faute de tracteurs d'artillerie adaptés, 
sa faible dotation en radars d'acquisition de tir et surtout le manque d'expé
rience des servants des pièces15, en faisaient une unité relativement peu à 
même de faire face à une offensive aérienne importante. Or, les chiffres de 
pertes déclarés par les Alliés eux-mêmes, montrent que la Flak fut leur princi
pal adversaire; et si les Américains furent assez discrets sur cela, les Britanni
ques n'en ont pas fait mystère16. 

IL La Seine dans le champ de bataille 

A. Les plans de l'offensive aérienne alliée 

Au premier semestre 1943, l'initiative de la guerre aérienne appartient désor
mais aux Alliés occidentaux, face à une Luftwaffe sortie de plus en plus 
amoindrie des combats en Tunisie (novembre 1942 - mai 1943), puis lors de 
la bataille aérienne d'Allemagne. 

Parallèlement à l'offensive alliée en Méditerranée, les forces aériennes 
américaines et britanniques durent s'attacher à maintenir une forte activité au 
nord de la Loire et en Belgique, pour que des unités fraîches de la Luftwaffe 
ne puissent être affectées au front méditerranéen. L'opération Starkey, lancée 
à la fin du printemps 1943, toucha la région parisienne les 14 juillet et 16 août 
(aérodromes du Bourget et de Villacoublay17). 

14 Renforcé par la présence de quatre groupes {Abteilungen) de Y Eisenbahnflak (DCA 
ferroviaire). 

15 Les servants, dont l'instruction militaire n'était pas achevée, étaient en grande partie 
des jeunes gens âgés de 17 ans en moyenne, venant du Front du Travail du Reich {RAD) 
ou des territoriaux, âgés et peu motivés [Dietrich von CHOLTITZ, Un soldat parmi les sol
dats, Constance, Zurich, Vienne 1951, p. 229]. Pourtant, au regard du nombre important 
d'appareils alliés abattus durant la période étudiée [APPO, B/A 1767], nous sommes en 
droit de nous poser la question si effectivement ces artilleurs de la Flak de Paris étaient 
aussi peu efficaces qu'il puisse paraître a priori. 

16 Patrick FAÇON, Le bombardement stratégique, Paris 1995. 
17 L'attaque du terrain d'aviation de Villacoublay, d'après les rapports américains, se 

justifiait par le fait que les Allemands y avait une escadrille de chasseurs de nuit Ju-88 et 
des ateliers de réparation et de révision pour avions (Washington National Archives, The U 
S Stratégie Bombing Survey, RG 243, Roll 12). De plus, sur ce terrain, le III./JG 54 était à 
la disposition tactique de la JG 26, et le III./JG 26 y avait quelques chasseurs Messer
schmitt Bf 109 G-6. (SHAA 4D38 et Jean-Bernard FRAPPE, La Luftwaffe en France, 2. 
Normandie 1944, Bayeux 1989, p. 162-163). 
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De plus, dans le cadre de la préparation d'Overlord, deux plans d'assaut 
aérien furent mis en œuvre: 

- Le premier, Point Blank, visait à la diminution radicale et rapide des ca
pacités de production du potentiel de guerre allemand tant en Allemagne 
qu'au sein des territoires occupés par les forces du Reich, en s'attaquant en 
priorité à l'industrie de guerre, et était associé à la destruction des aérodromes 
de France et de Belgique utilisés par l'aviation allemande. Il ne fut mis en 
œuvre en février 1944 pour s'intensifier à la veille du mois de juin. De l'été 
1943 à février 1944, les Alliés se livrèrent au matraquage des terrains d'avia
tion du nord de la Loire et des usines supposées travailler pour l'Allemagne. 
Les aérodromes d'Orly et du Bourget18 subirent ainsi les foudres de l'aviation 
alliée. Quant aux usines visées, elles se situèrent essentiellement dans les 
secteurs sud, ouest et nord de la proche banlieue. 

- Le second plan, appelé »Plan des transports et des raffineries« avait pour 
but de mettre systématiquement à mal toute l'infrastructure de liaisons ferro
viaires, routières et aquatiques (canaux et ports fluviaux) que la Wehrmacht 
était en mesure d'utiliser pour ses troupes, de même que ses principaux points 
de ravitaillement en carburant. Cela constituait l'un des volets essentiels de la 
réussite du futur débarquement allié en Normandie, impliquant notamment la 
destruction de tout moyen de communication dans un rayon de plus de 
180 km autour de Caen, afin de retarder au maximum l'arrivée de ravitaille
ments et renforts. Le 10 janvier 1944, YAllied Expeditionnary Air Force 
(AFïAF) Bombing Committee en approuva les grandes lignes et dressa deux 
listes de cibles (plans A et B) visant les centres ferroviaires et gares de triage 
en Belgique et en France essentiellement19. 

Pour tenter de préserver les civils des secteurs visés, le commandement al
lié avait prévu de lancer des tracts de mise en garde et d'ordres d'évacuation. 

B. L'asphyxie 

Fin juin 1943, la préfecture de Police notait déjà l'angoisse grandissante et la 
nervosité qui en découlait, de la population ouvrière pressentant, par exten
sion prévisible des opérations aériennes de guerre sur le département, la cou
pure des transports et du ravitaillement et, à la suite, l'asphyxie du départe
ment20. 

18 Les aérodromes du Bourget et d'Orly abritaient alors des bombardiers Junkers Ju-88 
S-l et Ju-188 A-2, desIII.KG 30 et 5./KG 6. (SHAA 4D38, arch. cit.). 

19 Seulement 6 centres ferroviaires et gares de triage en Allemagne étaient visés. 
2 0 APPO, arch. cit., 28 juin 1943. 
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Vers la fin de l'année 1943, il n'y avait plus de trains le dimanche et les 
omnibus ne circulaient souvent que trois fois par semaine. Seule la banlieue 
restait surchargée en ce qui concerne le trafic ferroviaire. À partir de mars 
1944, la destruction totale ou partielle de grandes gares de triage comme 
Trappes ou Villeneuve-Saint-Georges, entraînant la destruction de nombreux 
matériels roulant21, obligea un important prélèvement sur les stocks de ré
serve de la SNCF. Les conditions techniques d'exploitation devinrent de plus 
en plus mauvaises: les traverses de voies, notamment, ne purent être renou
velées qu'à 50%. Au premier trimestre 1944, on constata une chute très nette 
du trafic commercial de 51% par rapport à 1943. Pour le département de la 
Seine, la situation devint rapidement dramatique, le rail assurant 74% du ra
vitaillement en denrées. 

La campagne de destruction systématique du réseau ferré, qui avait com
mencée le 6 mars par des raids sur des gares de triage et nœuds ferroviaires 
relativement éloignés de Paris se poursuivit en frappant directement l'agglo
mération parisienne. Dans la nuit du 20 au 21 avril 1944, par un ciel clair, dix 
vagues de quarante bombardiers lourds de la RAF se succédèrent au dessus 
des gares de triage de La Chapelle et de La Plaine-Saint-Denis, précédées par 
des Mosquitos Pathfinders. Alors que les secours déblayaient les décombres 
des quartiers touchés, une deuxième flotte de bombardiers passa au-dessus de 
la capitale, soit treize vagues d'assaut lâchant leurs bombes explosives et in
cendiaires à trente secondes les unes des autres: 304 immeubles furent com-
plètements détruits, 641 personnes furent tuées et 460 blessées22. La zone 
d'activité ferroviaire de La Chapelle et de La Plaine-Saint-Denis était devenue 
un vaste paysage lunaire: cratères de bombes et traverses calcinées entremê
lées, remplaçaient ce qui avait été la plus importante gare de triage du nord de 
Paris. 

Au printemps 1944, Vichy élabora un plan de détresse, dit Plan B, pour 
faire face aux difficultés croissantes qui touchaient le ravitaillement. Mais les 
raids aériens s'intensifiant, les gares de triage étaient particulièrement visées. 
Le ministre des Transports demanda à la direction de la SNCF de réorganiser 
le trafic en se plaçant dans l'hypothèse où les grands nœuds ferroviaires et les 
plus importantes gares ne puissent rapidement être remis en service. L'impuis
sance matérielle était devenue un fait majeur dès le mois d'avril 194423. Sur 
l'ensemble du réseau du sud-ouest, les mitraillages et attaques à la bombe ef-

2 1 Les plus puissantes locomotives étaient hors d'usage (Paul DURAND, La SNCF pen
dant la guerre, Paris 1968, p. 350 et sq). 

2 2 SHAA, 3D322, Bombardement des gares de La Chapelle et de La Plaine-Saint-
Denis, 21 avril 1944, 10 p. + annexes. 

2 3 DURAND (voir n. 21) p. 200-201. 



Parisiens et banlieusards dans les bombardements 227 

fectués par les bimoteurs de la 9th US Air Force se multipliaient. La ceinture 
parisienne restait embouteillée par des rames, souvent militaires (TCO24), 
bloquées sur les voies. Progressivement, Paris connut une asphyxie sans pré
cédent, comme le nota Charles Braibant25. 

C. Bilan partiel des dégâts et des pertes civiles 

Une rapide approche des dégâts matériels et des pertes civiles est nécessaire. 
Elle sera pourtant incomplète du seul fait que nous ne couvrons ici qu'une an
née de guerre et que l'avancée actuelle de nos travaux ne nous permettent en
core pas d'établir ce tableau essentiel. 

Les raids du printemps et de l'été 1944 ont fortement endommagé certaines 
entreprises. Les attaques aériennes sur les usines Renault de Billancourt 
d'avril à septembre 1943 réduisirent de deux tiers le potentiel des ateliers. Les 
fondations des bâtiments furent fortement ébranlées. Pourtant, à chaque fois, 
la direction des usines décida de reconstruire et de rétablir le potentiel de pro
duction26. Néanmoins, de l'été 1943 à l'été 1944, l'activité de Billancourt qui 
s'était maintenue longtemps, déclina brutalement: la raréfaction de l'énergie, 
les coupures de courant, les alertes toujours plus nombreuses, le manque de 
matières premières, de main-d'œuvre et le climat de plus en plus tendu au sein 
du personnel en furent les causes essentielles. À l'été 1944, deux tiers du per
sonnel fut mis au chômage partiel, le 23 juillet, les ateliers fermèrent. De plus, 
les travaux de réfections dans les usines durent être souvent arrêtés faute de 
matières premières. Ainsi, Daniele Rousselier-Fraboulet note qu'à Saint-
Denis, l'usine Roche ne recommença à fonctionner qu'en octobre 1945 et 
l'activité des établissements Jeumont n'était plus qu'à 50% de celle de 
193827. Pour ne citer qu'elle, la ville de Saint-Denis fut touchée au moins sept 
fois par des raids au cours du premier semestre 1944: voies ferrées, gares, 
axes routiers, canaux fluviaux, centrales électriques et téléphoniques furent les 
principales cibles. 

2^ Transports en cours d'opération. 
2 5 BRAIBANT (voir n. 6) p. 491 et 533. 
2 6 Le 13 avril 1942, suite au premier raid allié, René de Peyrecave s'adressant à ses di

recteurs d'usine lors d'une longue réunion déclara: »C'est un signe de force que de remet
tre en route une usine détruite. Les conséquences peuvent être diverses: nouveau bombar
dement, renforcement du potentiel de guerre allemand, mais aucune n'est plus certaine à 
nos yeux, ni plus valable que la restauration d'une valeur française« [Archives SHUR]. 

2 7 Daniele Roussi-UKR-FRABOULET, Les entreprises sous l'Occupation. Le monde de 
la métallurgie à Saint-Denis, Paris 1998, p. 212. 
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Les conséquences directes sur les populations furent impressionnantes. Les 
hôpitaux de Paris28 étaient une entreprise importante avec pas moins de 
quinze établissements hospitaliers généraux29. Amoindris dans leurs moyens 
par la tutelle allemande et les réquisitions, les services d'urgence se trouvaient 
bien incapables de faire face à une arrivée massive de civils blessés, victimes 
de raids aériens, d'autant plus que les techniques chirurgicales d'alors étaient 
encore hésitantes pour faire face aux traumatismes dus aux bombardements. 
Si l'utilisation de sulfamides était acquise, les services ne possédaient pas 
d'antibiotiques, la transfusion sanguine était exceptionnelle et hasardeuse, 
Fanesthésie à Péther et au chloroforme était brutale et sans piqûre; sans 
compter les manques qui frappaient, en raison des restrictions, l'ensemble des 
moyens médicaux. 

Tous les habitants du département ne disposèrent pas de mesures médicales 
d'urgence30: la banlieue semble avoir particulièrement souffert de cela en rai
son de son éloignement de Paris qui bénéficiait de la proximité des services et 
secours mobilisés pour faire face aux alertes. Il y eut peu d'amputations et de 
traumatismes graves parmi les victimes: soit qu'elles fussent légèrement bles
sées, soit qu'elles ne survécurent pas. Le manque de secours appropriés, 
l'inexpérience des secouristes en matière médicale, la lenteur des déblaie
ments et l'inadaptation des soins ne donnèrent aucune chance aux malheureux 
gravement atteints. Statistiquement, les archives de PAP-HP31 démontrent 
qu'un tiers environ des victimes admises s'en sortait, le reste décédant rapi
dement après admission. D'autres séquelles, psychologiques celles-là, apparu
rent des suites de ces attaques. Après la fin de l'alerte, les plus jeunes surtout, 
mais aussi certains adultes, restaient agités de tremblements nerveux. »Beau
coup de gens perdent la tête«, écrit Marcel Jouhandeau32, qui constatait aussi 
qu'il ne s'était »jamais senti autant un automate« et que, dans la rue, les pas
sants, »conséquence de l'anémie, semblent marcher par habitude«. 

2 8 Nous nous référons ici aux travaux d'Henri MICHEL, Paris allemand, Paris 1981, de 
même qu'à nos propres recherches à la bibliothèque universitaire de la faculté de médecine 
de Paris. 

2 9 MICHEL, ibid., p. 264. 
3 0 Notons que dans les rapports du «Bureau scientifique de l'Armée», transmis au mi

nistère de l'Air à Vichy en 1944, il n'est étonnamment jamais question de ce problème 
pourtant crucial. De plus, une Étude générale des effets des bombardements aériens alliés 
sur le territoire français, réalisée par les médecins commandants Auffret et Monnery, 
après août 1944, n'aborde pas non plus cet aspect. (SHAA, 3D322). 

3 1 Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Fonds Marcel Fosseyeux. Fonds très lacu
naire. 

3 2 Marcel JOUHANDEAU, Journal sous l'occupation, Paris 1980, 385 p.. 
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III. Malheurs et espoirs des populations 

A. Partir, survivre, s'organiser 

Les consignes de prudence et d'évacuations régulièrement répétées sur les 
ondes de la radio anglaise avaient fini par ne plus éveiller chez les auditeurs 
clandestins le sentiment de peur recherché: pour la plupart, même s'ils pre
naient conscience que les événement de la guerre pouvaient atteindre leur en
vironnement, ils étaient persuadés que ces menaces et avertissements partici
paient à l'offensive psychologique menée par les Alliés contre le Reich. 

Mais, les plus violentes attaques de septembre 1943 au premier semestre 
1944 provoquèrent une panique immédiate au sein des quartiers touchés, de 
même qu'une désorganisation momentanée des secours. Si chacun espérait 
une libération, nul ne semblait avoir imaginé l'ampleur de ces raids massifs et, 
devant le désarroi indescriptible qui s'abattit sur les populations de quartiers 
de banlieue comme le Landy au sud de Saint-Denis ou Noisy-le-Sec, on as
sista, tout d'abord à un exode significatif, comparable à celui que connu 
Dugny à l'été 1943. Devant les décombres et la mort, quelques-uns s'en
fuirent, mais d'une manière générale, l'ensemble des personnes préférait dé
ménager provisoirement soit chez des parents ou amis, soit à l'hôtel pour 
quelques temps. Une partie de la population prit la décision de fuir hors du 
département. La plupart de ceux qui partaient le firent volontairement, mais 
aussi suite aux consignes des autorités locales. Pourtant, aucun ordre d'éva
cuation globale ne fut jamais donné, en raison d'un manque total de planifica
tion pour une telle entreprise33, et ce fut le plus souvent sous la menace de 
nouveaux raids que se firent les départs vers des lieux moins exposés. 

Les mesures de recensement des locaux d'habitation dans Paris et sa ban
lieue, en janvier et février 1944, pour loger des évacués et des sinistrés, sur
prirent la population, alors qu'à plusieurs reprises les autorités, et même 
Pierre Taittinger, avaient adressé des appels aux habitants de la Seine en vue 
de départs en province. Il semble qu'à partir de fin janvier 1944, les »milieux 
aisés«, de même que ceux qui possédaient une possibilité d'hébergement hors 
du bassin parisien et qui n'avaient aucune obligation à demeurer dans la ca-

3 3 Un appel des pouvoirs publics »pour maintenir les petits Parisiens en province« avant 
la rentrée scolaire fin septembre 1943, ne fut pas suivit, à cause des »difficultés multiples« 
auxquelles se heurtèrent les familles. La plupart d'entre elles se trouvèrent dans l'obliga
tion de devoir reprendre leurs enfants en raison des frais d'hébergements occasionnés pour 
ces séjours à la campagne. (APPO, arch. cit., 4 octobre 1943). Les parents furent alors 
invités »à produire une attestation engageant leur propre responsabilité en cas de bombar
dement aérien«. Le 18 octobre 1943, la préfecture de Police notait qu'il était »pratique
ment impossible d'évacuer tous les enfants de la région parisienne«. 
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pitale, prirent progressivement l'initiative de partir34. Néanmoins, dans l'en
semble, les familles des milieux les plus modestes de l'agglomération restèr
ent sur place, unis dans la crainte. Si les ouvriers eurent parfois la possibilité 
de faire partir leurs familles, beaucoup voulurent rester, afin de ne pas rompre 
le contact humain par l'éloignement, mais aussi par peur que l'abandon de son 
logement ne signifie la perte de ses biens par réquisition ou destruction. 

La »zone«, qui courait le long des anciennes fortifications de Paris, était 
progressivement devenue un bidonville où maladies et malnutrition régnaient. 
Le raid sur la gare de triage de La Chapelle, fin avril 1944, toucha particuliè
rement ce secteur du nord de la capitale. Il s'ensuivit une aggravation drama
tique des conditions de vie des plus démunis qui y survivaient. Pour subvenir 
aux besoins les plus pressants, les services municipaux et les fondations pri
vées, fortement subventionnées par l'argent public, tel le Secours National, 
furent mobilisés. Non seulement, on continua d'y distribuer des soupes popu
laires, mais on tenta de mettre sur pied le relogement et l'assistance matérielle 
et médicale des sinistrés. 

L'aide du Comité Ouvrier de Secours Immédiat (COSI), largement mise en 
évidence par la presse sous contrôle allemand et la propagande de la Collabo
ration, s'orienta essentiellement vers des actions dites »sociales«, prodiguant 
versements en numéraires, mobilier35 et assistance aux plus sinistrés. Les res
trictions bloquaient tout. Pour obtenir des demandes d'allocations mobilières 
et immobilières, et même des demandes de matériaux de première urgence, il 
fallait s'adresser à sa mairie. À cet égard, il ne pouvait être alloué »que des 
matériaux indispensables pour assurer le clos et le couvert des immeubles fai
blement endommagés«36. 

Comme il fallait s'y attendre, les troupes d'occupation ne prirent aucune 
mesure face aux problèmes de rationnement aggravés par la bataille de Nor
mandie, dès juin 1944, qui faisait rage; leur seule initiative s'étend bornée à 
ne se préoccuper que d'eux-mêmes. Au début d'août, l'interruption des livrai
sons de viande et de produits laitiers vers la région parisienne, provoquant une 
surabondance de denrées dans l'Ouest de la France surtout, alimentant le 
marché noir entre la partie encore occupée de la province et les départements 
du bassin parisien. Des stocks restés dans l'Eure furent pillés par les soldats 
allemands pour y être amenés par leurs soins vers les cantonnements et en 
faire profiter l'ensemble de la garnison occupante. Les magasins généraux et 
les halles centrales de la capitale restèrent désespérément vides pour les ha
bitants de la Seine. 

3 4 APPO, arch. cit., 12 décembre 1943 & 7 février 1944. 
3 5 Le plus souvent provenant de spoliations de biens de Juifs. 
3 6 Le Matin, 6 septembre 1943, p. 3. 
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B. Opinions et propagandes 

Après avoir largement approuvé les raids alliés sur la région de Paris en parti
culier et sur la France en général37, la population de la Seine sembla passer 
progressivement à un état d'esprit résigné, espérant pouvoir »en finir« rapi
dement avec ces faits de guerre »pénibles et douloureux«, tout en y restant fa
vorable38. À l'approche de l'automne 1943, en raison de l'intensification des 
attaques et du changement de nature des cibles, le public, tout en restant hos
tile à la propagande du régime et des journaux, commença à émettre des 
contestations notables sur »l'utilité de ces raids«, déplorant »la perte de tant 
de vies françaises«39. Nous assistions là à une amorce sensible de changement 
d'attitude vis-à-vis des bombardements effectués par les Alliés, sans pour au
tant rejeter leur utilité. En effet, pour »beaucoup d'éléments« de la population 
parisienne, comme le stipule le rapport de Police du 20 septembre 1943, »le 
fait que les Autorités allemandes continuent à utiliser pour la fabrication de 
leur matériel de guerre la plupart des usines, bien qu'elles soient situées au 
sein des agglomérations, justifie ces bombardements«. Cette tendance s'ag
grave en décembre où une partie apparemment significative de la population, 
désemparée par ces raids, se rallia de plus en plus au point de vue partisan de 
la presse sous contrôle allemand40. Au début de l'année 1944, la fréquence 
des raids aériens sur tout le territoire et les nombreuses alertes données dans 
la région parisienne, fit craindre à beaucoup que Paris et sa banlieue pouvaient 
être le théâtre de destructions massives. Tout en déplorant les victimes cau
sées par les raids et en compatissant avec le sort des sinistrés, on admettait 
pourtant les conséquences de ces opérations, y voyant »un prélude au débar
quement anglo-saxon«41. Les populations des quartiers éprouvés, plus à 
même de mesurer la violence de ces attaques, ne semblèrent pas partager 
l'enthousiasme de leurs concitoyens des quartiers épargnés, d'autant que les 
zones touchées étaient celles où la concentration ouvrière était la plus forte, et 

3 7 APPO, arch. cit., 12 & 26 juillet 1943. Lors de l'attaque du 14 juillet 1943, la popu
lation de Seine-et-Oise manifesta sa sympathie aux aviateurs américains qui succombèrent 
à leurs blessures après avoir été abattus par la Flak, allant même jusqu'à aider ceux qui 
survécurent en sautant en parachute. (AN, FlcIII 1190, rapport du préfet de S&O, 31 
juillet 1943.) 

3 8 APPO, arch. cit., 23 août 1943. 
3 9 Ibid., 20 septembre 1943. 
4 0 Un rapport de police affirme qu'»une partie« de la population se ralliait au point de 

vue de Marcel Déat qui, dans L 'Œuvre, »a reproché aux Anglais de manquer de psycholo
gie en tuant une masse de Français sous le prétexte de les délivrer«, ce qui mérite vérifica
tion. APPO, arch cit., 12 décembre 1943. 

4 1 Ibid., 24 janvier 1944. 
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donc se sentant plus touchée par les restrictions et difficultés de toutes sortes 
qui s'ensuivaient. 

Fin mars 1944, l'attente d'un éventuel débarquement, que les commentaires 
de plus en plus fréquents de la presse et de la radio contribuaient à maintenir, 
provoqua, surtout dans les secteurs parisiens et banlieusards situés à proxi
mité des cibles potentielles, un état »d'inquiétude et de nervosité«42. Pourtant, 
une certaine lassitude est à noter au cours du mois de mars dans les esprits: si 
beaucoup conservent l'espoir d'une prochaine libération, »le nombre de ceux 
qui commencent à douter augmente chaque jour«43. Les réactions deviennent 
de plus en plus mitigées fin avril. »Le peuple même est troublé«, note Charles 
Braibant44 et si beaucoup encore tentent d'expliquer les conséquences des 
raids alliés sur les civils, d'autres en revanche accentuent dans leur d'esprit un 
ressentiment contre les aviateurs britanniques et américains, déjà perceptible à 
l'automne 1943. Ainsi, après le raid sur La Chapelle, en avril 1944, le préfet 
de la Seine observa: »Dans les régions sinistrées, le ressentiment contre les 
assaillants est vif. Dans les zones encore épargnées, on continue à excuser par 
les nécessités militaires la cruauté de la guerre aérienne, mais l'inquiétude est 
grande, car chacun voit qu'aucune région ne peut se croire à l'abri«45. 

Pourtant, la Seine fut peu touchée en comparaison avec des départements 
de l'Ouest aux prises avec la préparation du Jour J. Paris amplifiait tout ce 
que subissait la province, généralement par le biais du courrier, souvent alar
mant, qui parvenait aux habitants de la capitale et de sa banlieue en prove
nance de l'Ouest et du Nord de la France. La presse parisienne sous contrôle 
allemand n'était pas en reste, mais elle était de moins en moins lue. Néan
moins, la propagande de l'État Français atteignit une partie des habitants de la 
Seine46, par l'intermédiaire des éditoriaux radiodiffusés de Philippe Henriot, 
secrétaire d'État à l'Information depuis janvier 1944. Chaque jour, Henriot 
parlait à la radio, plusieurs fois et à heures fixes. Il exploitait au maximum les 
conséquences des raids aériens, par des critiques bien construites, tentant de 
démontrer aux Français que ce qu'ils enduraient ne serait qu'un avant goût 
d'un avenir sombre et bien plus meurtrier47. Ce fut l'annonce du débarque-

4 2 APPO, arch. cit., 6 mars 1944. 
4 3 Ibid., 20 mars 1944. 
4 4 BRAIBANT (voir n. 6) p. 440 et sq. 
4 5 AN. FlcIII 1187, Rapport du préfet de la Seine, 5 mai 1944. 
4 6 Le 21 février 1944, la préfecture de Police note à ce sujet: »Il semble que dans l'en

semble, ce soit surtout les qualités d'esprit de l'orateur et la curiosité de connaître son ar
gumentation particulière sur les problèmes actuels qui retiennent l'attention du public«. 
(APPO, 21 février 1944) 

4 7 BDIC, 4 Delta 249 Res/42, Éditoriaux de Ph. Henriot, janvier - mai 1944. 



Parisiens et banlieusards dans les bombardements 233 

ment allié en Normandie, dans les jours qui suivirent le 6 juin, qui ôta définiti
vement les doutes et troubles au sein des esprits, chacun sachant que le plus 
dur était passé. Si une intense utilisation politique fut faite de ces drames, ser
vant de prétexte à de nouveaux appels pour que chacun puisse s'engager à 
prendre en mains son destin, l'impression qui subsiste est la place prédomi
nante que l'initiative individuelle et l'entraide collective symbolisée le plus 
fréquemment par le dévouement des autorités municipales, prirent de plus en 
plus dans l'organisation des secours et du quotidien. Le simple citoyen joua 
un rôle prépondérant parce qu'étant pris dans des événements qu'il avait à 
subir malgré lui, il ne lui semblait pas avoir d'autre choix. 

Les bombardements n'ont pas seulement entraîné la ruine de quartiers et 
d'usines, de même que la destruction de foyers, ils ont mis à l'épreuve les 
administrations locales et les organismes de l'État, au point qu'ils montrèrent 
aux populations, d'une certaine manière, l'impuissance de l'action des struc
tures officielles pour faire face, reléguant l'initiative au niveau de structures 
locales, de solidarités de quartiers et des municipalités. 

DEUTSCHES RESÜMEE 

Seit dem Beginn der Besatzungszeit, war das Département Seine zum eigentlichen Ner
venzentrum der Wehrmacht in Frankreich mit Führungsstäben, militärischer Logistik und 
Kommunikationseinrichtungen geworden. Mehr als ein Drittel der Bevölkerung aus den 
Vororten oder der Hauptstadt selbst waren von dieser Omnipräsenz betroffen und mußten, 
mehr recht als schlecht, die Restriktionen und Verbote ertragen, die sich daraus ergaben. 
Vom Frühsommer 1943 an lag die militärische Initiative fortan bei den Alliierten, die mit 
Blick auf die Landungsoperationen im Frühling 1944 eine Luftoffensive großen Ausmaßes 
vorbereiteten. 

Seit Juni 1943 spürten die Einwohner des Seine-Départements das nahende Ende für 
die Besatzungsmacht und das Verlangen nach einem raschen Ende nahm in den ersten 
Sommerwochen zu. Das Versorgungsproblem und die ständig steigenden Lebenshaltungs
kosten blieben die wichtigsten Sorgen, um so mehr, als, angesichts der im englischen Radio 
angekündigten Luftangriffe, die Hauptstadt mit einem Versorgungsstopp rechnen mußte. 
Um auf eventuelle Luftangriffe reagieren zu können, griffen die seit den dreißiger Jahren 
existierenden Hilfsorganisationen im wesentlichen auf Freiwillige zurück, die beim gering
sten Alarmzeichen einsatzbereit sein mußten. Sie sollten die Mängel ausgleichen, die seit 
der Niederlage im Sommer 1940 an einigen Stellen verstärkt auftraten. Niemand konnte 
sich auch nur im geringsten vorstellen, daß diese Einrichtungen schon mit den ersten Groß
angriffen weitgehend vernichtet werden sollten. Die jungen Leute, die zum größten Teil in 
Form von Ambulanz- und Rettungsteams eingesetzt wurden, vervollständigten die Ein
richtungen der öffentlichen Hand, privater Organisationen und der Gebietskörperschaften. 

Es muß aber auch gesagt werden, daß die Besatzungsstreitkräfte durchaus in der Lage 
waren, sich dank entsprechender Infrastruktur und spezieller Schutzeinrichtungen sowie 
durch eine bedeutende Verstärkung der Luftabwehr den Angriffen von jenseits des Ärmel
kanals zu erwehren. Die militärische Sicherung oblag in der Pariser Region dem Jagdge-
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schwader 2 und der 1. Flakdivision. Obwohl die Mittel zur Luftabwehr zu dieser Zeit un
zureichend waren und die Pariser Flak weder ausreichend über geeignetes Material noch 
ausgebildetes Personal verfugte, bezeugen die gesicherten Verlustzahlen die Effizienz der 
deutschen Luftverteidigung in der Ile-de-France von Sommer 1943 bis zum Sommer 1944. 

Bei der Planung der alliierten Luftoffensive sind zwei Phasen zu unterscheiden: Die 
erste zielte auf eine radikale Verringerung der Produktionsmöglichkeiten von deutschem 
Kriegsmaterial, die zweite sollte alle Kommunikationsmittel zerstören, um so der Opera
tion Overlord vorzuarbeiten. In beiden wurde die Pariser Region in hohem Maße direkt 
und indirekt betroffen, insbesondere ab Frühjahr 1944. Die wiederholten Angriffe auf Fa
briken, Rangierbahnhöfe und Treibstofflager brachten die Industrie allmählich zum Erlie
gen mit großen Nachteilen fur die Bevölkerung. Das Scheitern des im Frühjahr 1944 von 
der Regierung ausgearbeiteten Notplanes verdeutlicht die materielle Ohnmacht der Staats
organe. 

Ein kurzer Blick auf die Sachschäden und zivilen Verluste zeigt das Ausmaß der Zer
störung sowie der Verzögerungen in der Produktion speziell durch die Luftangriffe vom 
Frühjahr und Sommer 1944. Die direkten Auswirkungen auf die Bevölkerung waren be
trächtlich. Durch die deutsche Bevormundung wurden die Krankenhausdienste ebenso wie 
die Gesamtheit der Hilfsdienste in ihren Möglichkeiten eingeschränkt und konnten daher 
nicht angemessen auf diese außergewöhnlichen Umstände reagieren. Zudem waren die 
Notdienste nicht allen Bewohnern des Département zugänglich. Die Vororte scheinen auf
grund ihrer räumlichen Distanz zu den entsprechenden Notdienstzentren besonders gelitten 
zu haben. 

Im Département Seine wurden keine organisierten Evakuierungen durchgeführt. Insge
samt gesehen blieben die Familien aus den unteren Bevölkerungsschichten vor Ort. Viele 
zogen es vor, nicht zu gehen, sondern sich zu organisieren und auf die Solidarität in ihrem 
Viertel zu bauen, um zu überleben. 

Trotz des Versuchs, die dramatischen Ereignisse für politische Zwecke auszubeuten, 
blieb die Bevölkerung insgesamt den Alliierten gegenüber freundlich gesonnen, auch wenn 
man in der Zeit der schweren Angriffe bisweilen Ressentiments hinsichtlich der Art und 
Weise, wie sie durchgeführt wurden, beobachten kann. 


