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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Le développement de l’aviation à l’issue de la
Première Guerre mondiale, fait naître une nouvelle
forme de combat durant la Seconde Guerre
mondiale : le bombardement aérien.
Que ce soit par l’Allemagne, dès le début de la
Seconde Guerre mondiale, puis par les Alliés, dès
1943, ce sont plus de 500 000 tonnes de bombes
qui seront larguées sur le territoire français,
provoquant la disparition de plus de 75 000 civils.
La Charente, épargnée par les bombardements
allemands avant l’armistice, fait l’objet, de la part des alliés, de
bombardements incessants à partir de septembre 1943, en raison de
la présence d’une industrie d’armement très active et de sa position
géographique au carrefour des voies de communication.
Cognac et Châteaubernard seront des cibles privilégiées à partir de
décembre 1943 en raison de la présence de la Base aérienne, centre de
perfectionnement pour l’aviation allemande. La ville d’Angoulême subira
l’intensification de frappes alliées en juin 1944 afin de limiter l’acheminement,
entre autres, de matériel militaire sur le front. Il en sera de même pour les
gares de Ruffec, Vars ou encore Chalais, qui subiront d’intenses mitraillages
aériens sur l’année 1944 dans l’objectif de désorganiser le trafic ferroviaire
allemand.
Parallèlement nous découvrons la propagande de l’armée allemande et du
gouvernement de Vichy qui instrumentalisaient les bombardements pour
dénoncer l’hostilité des alliés vis-à-vis de la France.
Cette exposition, parfaitement documentée, évoque un sujet peu abordé dans
les livres d’Histoire, qui a coûté la vie à des centaines de Charentais et laissé
des traces patrimoniales dans de nombreuses communes du Département.
Elle a vocation à sensibiliser nos consciences sur l’incontournable devoir de
mémoire et à saluer le courage que nous devons aux Femmes et aux Hommes
qui ont définitivement marqué l’Histoire de notre pays.
François BONNEAU
Président du Conseil départemental de la Charente
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1940 – 1944 LES CHARENTAIS SOUS LES
BOMBES
Si la Première Guerre mondiale a été une guerre classique avec des zones de
combat circonscrites et un front, elle peut également être considérée comme la
première guerre moderne qui, avec le développement de l’aviation et des canons
à longue portée, a vu naître une nouvelle forme de combat : les bombardements
aériens des villes ennemies et des sites stratégiques. Conscientes de cette
évolution, les autorités françaises réfléchissent, dès 1918, aux moyens de
lutte contre le danger aérien ainsi qu’à la protection des populations civiles.
Les premières mesures de défense passive sont donc mises en place et
déclinées au plan local au milieu des années 30, alors que le climat se détériore
avec l’Allemagne.
Les bombardements sont effectivement utilisés par l’armée hitlérienne dès le
début des hostilités lors de l’annexion de la Pologne, puis à partir du 10 mai
1940, avec l’offensive contre les Pays-Bas, la Belgique et lors de « la bataille de
France ». Certaines régions françaises comme le Nord, le Nord-Est, les ports de
la Manche et même Paris le 3 juin 1940, payent un lourd tribut à ces attaques
aériennes allemandes.
La signature de l’armistice le 22 juin 1940 à Rethondes permet de voir s’éloigner
la menace de raids aériens menés par la Luftwaffe, mais la France, territoire
occupé, devient alors victime des bombardements alliés cette même année par
la Royal Air Force (RAF), rejointe par l’US Air Force lors de l’entrée en guerre
des Etats-Unis en décembre 1941. En zone occupée, la défense active est prise
en charge dès l’été 1940 par les forces allemandes qui contrôlent également
la défense passive, en utilisant ainsi à leur avantage, pour lutter contre les
bombardements américano-britanniques, un dispositif initialement conçu pour
faire face à la menace représentée par l’Allemagne.
Dans un premier temps, les attaques aériennes alliées ont pour cibles les ports
de la côte Atlantique afin d’immobiliser les sous-marins allemands comme à
Brest, Saint-Nazaire et Lorient durant l’hiver 1942-1943, ainsi que les usines
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susceptibles de fabriquer du matériel de guerre pour le compte de l’Allemagne.
Ainsi, le bombardement de l’usine Renault de Billancourt le 3 mars 1942 par
la RAF, au cours duquel sont larguées 461 tonnes de bombes, fait près de
400 victimes civiles dans l’usine, la ville de Billancourt et dans les communes
limitrophes. Durant l’année 1943, les raids aériens alliés s’intensifient sur
l’ensemble du territoire français pour connaître leur paroxysme en 1944, année
marquée par les deux volets aériens de la préparation du débarquement de
Normandie. L’opération "Point Blank" vise à anéantir la puissance aérienne
allemande, depuis les chaînes de fabrication des usines jusqu’aux combats
aériens. Le "Transportation Plan", quant à lui, consiste à infliger des dégâts au
réseau ferroviaire français de façon à ralentir le flux de renforts allemands vers
la Normandie pendant le Débarquement.
Ainsi, la Charente, qui n'a pas fait l'objet de bombardements allemands avant
l'armistice mais qui est considérée comme un site stratégique du fait de la
présence d’une industrie d’armement très active et de sa position géographique
au carrefour des voies de communication, devient une cible privilégiée de ces
raids alliés à partir de 1943.
Dans l’historiographie française de la période de l’Occupation, comme dans les
publications locales, les bombardements alliés tiennent une place marginale
et sont peu évoqués comparativement à la Résistance, à la France libre ou à
la Collaboration. Les récents travaux publiés par Andrew Knapp1 mettent en
évidence la situation paradoxale dans laquelle se trouvait la population en
1944 face aux bombardements alliés, oscillant entre impatience d’être libérée
et crainte d’être bombardée par ses libérateurs. En effet, comme l’exprimait
Maurice Schumann, compagnon de la Libération, porte-parole de la France
Combattante: « Voici des Français réduits au destin le plus atroce : recevoir la
mort sans pouvoir la donner et la recevoir de leurs amis, sans pouvoir la donner
à leurs ennemis. »
Aussi, pour donner un éclairage sur cette période en Charente, verronsnous, après avoir décrit le dispositif de défense passive, que les importantes
pertes humaines civiles subies et les dégâts matériels occasionnés par les
bombardements alliés, constituent des épisodes traumatiques inscrits dans la
mémoire collective de plusieurs générations de Charentais.
1

Andrew Knapp, professeur à l’université de Reading en Angleterre, auteur de Les Français sous les
bombes alliées 1940-1945, Paris, Taillandier, 2014.
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I - LA DÉFENSE PASSIVE
1/ Création et dispositions générales
Le concept de défensive passive apparaît au début des années 1930, et découle
de la prise en compte des risques liés au développement d’un nouveau mode
de combat s’appuyant sur l’aviation apparu lors de la Première Guerre mondiale.
L’objectif est de mettre en œuvre des dispositifs de prévention des risques
encourus par la population lors des frappes aériennes et d’organiser les secours
pour en atténuer les effets. La défense passive s’intègre dans le dispositif
général de Défense Contre les Avions (DCA) qui préconise, d’une part, des
mesures de défense active qui ont pour but d’empêcher les bombardements
et, d’autre part, des dispositions de défense passive, visant, quant à elles, à
atténuer les conséquences d’attaques aériennes pour les populations civiles.
L’organisation de la défense passive sur l’ensemble du territoire est définie
par la loi du 8 avril 1935 sur « l’organisation des mesures de protection et
de sauvegarde de la population civile ». Sa déclinaison locale est placée
sous l’autorité des préfets de départements, chargés de mettre en place une
commission de défense passive, composée des maires des communes les
plus importantes du département et d’experts civils et militaires. De plus, un
service de défense passive est créé, rattaché à chaque préfecture, avec à
sa tête un directeur départemental de la défense passive. Ce service a pour
mission d’informer la population et les maires du département sur le matériel
de protection contre les attaques aériennes, contre les gaz, sur la lutte contre
les incendies, sur la conduite à tenir en cas de bombardement et d’organiser les
exercices d’alerte. La loi du 11 juillet 1938 relative à « l’organisation de la nation
en temps de guerre » complète et modifie la précédente loi de 1935 notamment
en plaçant la défense passive sous l’autorité du ministère de la Défense nationale.
En plus de ces deux textes, la défense passive a fait l’objet de multiples décrets,
circulaires et instructions qui vont se succéder jusqu’en 1940 pour préciser un
dispositif qui permette de faire face aux attaques aériennes de la Luftwaffe.
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La signature de l’armistice le 22 juin 1940, le partage du territoire français
en deux zones, l’une dite « libre » administrée par le régime de Vichy et
l’autre dite "zone occupée", placée sous le commandement des troupes
d’occupation allemandes, entraîne une modification du contexte de guerre,
du type de menace et de fait, de l’organisation de la défense passive.
En zone occupée, la gestion de la défense passive est laissée aux préfets,
sous le commandement des officiers de la Feldkommandantur et/ou de
l’Orstkommandantur, qui demandent aux préfectures et aux maires un état des
lieux du dispositif dès l’été 1940. Le service de défense passive doit organiser un
système de guet et d’alerte, le recensement des lieux comme les caves, soussols, tunnels et lorsque ceux-ci sont en nombre insuffisant, la construction d’abris
souterrains et de tranchées destinés à la protection pendant les bombardements.
L’information de la population relève également de ses compétences et est
réalisée par voie d’affichage public ou par publication d’avis dans la presse locale.

Brochure de défense passive « Ce qu’est la défense passive »,
19 septembre 1939, Arch. dép. Charente, 1803 W 165.
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Consignes en cas d’alerte, Affiches, 1941, Arch. dép. Charente, 1803W165.
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Consignes en cas d’alerte, Affiches, 1941, Arch. dép. Charente, 1803W165.
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2/ La défense passive en Charente
2 – 1/ Le dispositif départemental
Une commission départementale de défense passive est mise en place dès
1938, sous l’autorité du préfet Georges Malick et la présidence du colonel
Campagne. Cette commission réunit la présidente de la Croix Rouge locale, un
médecin militaire, les autorités militaires et le commandant de Gendarmerie,
le commissaire central d’Angoulême, l’architecte départemental Roger
Baleix, l’inspecteur départemental d’hygiène, un représentant des communes
d’Angoulême et de Cognac.
Le ministère de la Défense nationale octroie uniquement des crédits de
défense passive pour la construction de tranchées ou d’abris à la ville
d’Angoulême, classée en catégorie de 1re urgence, considérant que les autres
localités du département sont moins exposées au risque de bombardement. La
mise en place du dispositif est laissée aux soins des municipalités qui doivent
néanmoins assurer la défense locale.
Une liste des établissements chargés d’assurer eux-mêmes leur protection
contre les attaques aériennes est fixée par arrêté du ministère de la Défense
nationale (devenu entre-temps ministère de la Guerre) du 20 février 1939.
On retrouve ainsi en Charente les plus grosses entreprises papetières comme
Laroche-Joubert, Chauveau, Lacroix, Alamigeon, mais également les tanneries
de Sireuil ou l’Usine à gaz d’Angoulême. Chaque entreprise dispose d’un signal
d’alerte (téléphone, cloche), d’abris ou de tranchées couvertes, de matériel de
lutte contre les incendies et de premiers secours.
La préfecture, la police, les gendarmeries disposent de leurs propres abris, tout
comme par exemple les Chemins de fer économiques qui ont mis au service de
la population civile du quartier de la Gare, une partie du tunnel ferroviaire des
Économiques pouvant accueillir 1 500 personnes lors des alertes.
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Dès 1938, mais surtout à partir de 1939, l’État lance des appels aux
engagements volontaires dans la défense passive par affiches et par voie de
presse. Ces candidats bénévoles doivent avant tout être non mobilisables. Des
équipes de défense passive sont constituées et dans les plus grandes villes du
département, en 1942, on compte :
- 704 personnes dont 151 pompiers à Angoulême ;
- 385 personnes à Cognac ;
- 120 personnes à Ruffec ;
- 95 personnes à Barbezieux.
À ces volontaires viennent s’adjoindre à partir de fin 1942 les jeunes des Équipes
nationales, mais également les équipes du « Mouvement prisonniers ».
Un recensement des moyens de défense passive sollicité par la
Feldkommandantur et réalisé le 20 septembre 19402 , mentionne pour
l’ensemble de la Charente, l’existence de 12 sirènes électriques installées à
Angoulême, Barbezieux, Cognac, Ruffec et Jarnac. L’alerte est donnée dans les
autres villes par le clairon ou le tocsin.
En effet, dans les localités moins importantes et malgré l’absence de crédits
dédiés, un dispositif devait néanmoins être proposé à la population. Ainsi, cette
instruction du 4 juin 1940 3, émanant du commandement de la subdivision de la
Charente, est diffusée par le préfet à tous les maires du département :

2

Réponse du directeur de la défense passive au préfet de la Charente relative aux moyens de défense passive
dans le département, 20 septembre 1940, Arch. dép. Charente, 1 W 56.
3
Conseils pour la protection d’un village contre les bombardements aériens,
4 juin 1940, note du commandement supérieur des FTA, Arch. dép. Charente, 1 M 206.

14

LA DEFENSE PASSIVE

« 1/ L’ALERTE doit être donnée en temps utiles mais seulement quand le
pays est menacé. Ne pas se fier uniquement à l’alerte départementale (….)
Compter surtout sur l’alerte locale et pour cela :
a/ placer un guetteur en un point dont les vues soient bien dégagées où il n’y a
pas de bruit car c’est par l’oreille que l’on décèle d’abord l’arrivée des avions –
pas trop éloigné du village (quelques centaines de mètres)
b/ quand le guetteur voit une formation de plusieurs avions ennemis ou douteux
se diriger sur le village il fait un signal sonore (coup de fusil par exemple). A ce
signal un homme placé dans le clocher sonne le tocsin
c/ la fin d’alerte est donnée par une autre sonnerie de cloche nettement
différente (carillon par exemple)
2/L’ABRI de chaque famille doit être à proximité immédiate. On dispose
généralement de 30 secondes pour s’abriter. Il faut surtout éviter de se trouver
dans les rues au moment de l’attaque.
Une tranchée de 60cm de large et de 1m20 de profondeur est un excellent
abri. Pas de tranchées trop profondes pour éviter le risque d’y être enfermé.
N’aller dans une cave que si la voute peut supporter l’effondrement de la
maison. Assurer deux sorties et placer des outils de terrassement dans la cave.
LE GROS DANGER des bombardements réside dans les éclats de bombes qui
rasent le sol dans un rayon de plus de 60m.
IL NE FAUT PAS RESTER DEBOUT. Si on est surpris par le bombardement se
coucher immédiatement et si possible dans une encoignure de murs ou un
caniveau même peu profond. Bien se plaquer au sol. Creuser des tranchées
un peu partout dans le village pour les gens surpris par l’attaque dans les rues.
3/ LA DISCIPLINE de circulation dans le pays est une des meilleures garanties.
Tout le monde doit s’habituer - même quand on croit qu’il n’y a pas d’avions en
l’air – à circuler dans l’ombre des maisons et des arbres, en rasant les murs.
Pas de voitures arrêtées dans les rues susceptibles d’être vues sur une photo
aérienne.
DONNER A L’ENNEMI L’IMPRESSION QUE LE PAYS EST VIDE »
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2 – 2 / L’exemple d' Angoulême
À Angoulême, le maire a délégué ses pouvoirs en matière de défense passive
au directeur des travaux de la ville avant de confier cette tâche à un officier de
réserve, nommé directeur urbain de la défense passive.
Une note du directeur départemental de la défense passive du 22 juillet 19404
adressée au préfet permet d’entrevoir l’organisation du dispositif en place à
Angoulême, s’articulant autour de 5 services :
- Le service de sécurité locale, placé sous l’autorité d’un officier supérieur,
coordonne l’action d’un officier d’alerte, d’une équipe des services de gaz et
d’électricité, d’une équipe des postes et télégraphes assurant la transmission
des signaux d’alerte et d’une compagnie de défense passive composée de
réservistes. Le guet lui est également rattaché, composé de militaires et installé
dans la partie la plus haute du campanile de l’Hôtel de Ville. Le poste des
guetteurs est relié téléphoniquement à celui de l’officier d’alerte. .
- Le service d’alerte gère les sirènes. Celles-ci sont actionnées simultanément
par le service local des Postes et Télégraphes sur appel téléphonique de l’officier
d’alerte.
En 1940, il existe 5 sirènes à Angoulême :
- 1 sur la caserne des pompiers ;
- 1 sur l’école Jules Ferry ;
- 1 sur l’école de Jeunes Filles de la Bussatte ;
- 1 sur le bureau de Poste de l’Houmeau ;
- 1 sur l’usine Moreau dans le quartier de la rue de la Loire.
À partir de l’arrivée des troupes allemandes à Angoulême, la Feldkommandantur gère
intégralement le dispositif d’alerte. Devant la menace de raids aériens anglo-américains,
elle demande au préfet, le 29 mars 1943, de faire installer 5 sirènes supplémentaires.

4

Note de la direction départementale de la défense passive sur l’organisation de la défense passive en
Charente, 22 juillet 1940, Arch. dép. Charente, 1 W 56.
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- Le service de police, placé sous le commandement du commissaire central
d’Angoulême, est chargé du contrôle de l’éclairage public et privé, de la
surveillance générale et de la discipline de la circulation, ainsi que celle des
abris, des tranchées et des postes de secours.
- Le service d’incendie, dirigé par le commandant de la compagnie locale des
sapeurs-pompiers, est renforcé par des militaires de la Compagnie spéciale de
défense passive locale, relevant du commandant de la place d’Angoulême.
- Le service des abris, tranchées et postes de secours veille à la bonne marche
de chaque abri collectif, placé sous l’autorité d’un chef de secteur secondé par
un chef d’ilot et par un chef d’abri.

Livret de défense passive, 1940, fascicule, Arch. dép. Charente, 1 W 56.
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Selon le directeur départemental de la défense passive, la ville compte « 9 abris
collectifs pouvant contenir environ 30 000 personnes et 350 abris particuliers
dans les caves (peu solides) des maisons aisées sur le plateau et pouvant
contenir 10 000 personnes 5». De plus, dans les quartiers suburbains de la ville,
on a creusé environ 2 000 mètres de tranchées.

Plan pour tranchées familiales, s.d, Arch. dép. Charente, 1803 W 165.

5

Note de la direction départementale de la défense passive sur l’organisation de la défense passive en
Charente, 22 juillet 1940, Arch. dép. Charente, 1 W 56.
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Un rapport de l’inspecteur d’académie du 20 mai 1940 6 montre que la protection
des élèves en cas d’alerte aux bombardements aériens a été planifiée. Certains
établissements scolaires disposent de leurs propres caves pouvant servir d’abri.
Dans le cas contraire, à Angoulême, chaque école relève d’un abri collectif ou
d’une tranchée-abri d’un secteur de la ville, où des places sont affectées aux
scolaires. Dans de nombreuses communes suburbaines comme Gond-Pontouvre,
l’Isle d’Espagnac, Magnac-sur-Touvre, St-Yriex, Touvre, et pour certaines écoles
de Ruelle, il n’existe ni abri, ni tranchée-abri. On préconise alors, comme à
Magnac-sur-Touvre, la construction de tranchées en faisant appel aux élèves les
plus âgés ou en sollicitant les pères pour la réalisation de ces ouvrages. Dans
l’attente de ces réalisations, lors des alertes, c’est la dispersion des enfants
qui est conseillée. Ainsi pour Gond-Pontouvre, l’inspecteur d’académie écrit :
« En attendant, j’ai conseillé la dispersion des enfants le long des talus proches
des écoles. Il ne m’échappe pas que ces talus ne constituent qu’une demiprotection. ».
Certains abris sont mis à disposition de la population civile par les entreprises
comme par exemple certaines carrières, le tunnel des Économiques à la GrandFont ou celui de l’usine de Marcellin Leroy à Sillac.
En septembre 19407 , le dispositif de secours prévoit un poste de commandement
à l’Hôtel de Ville, 7 postes susceptibles de donner des soins de première urgence
et 2 postes de lavage situés :

6

Rapport de l’inspecteur d’académie de la Charente sur la protection de la population scolaire contre les
bombardements aériens, 20 mai 1940, Arch. dép. Charente, 1 M 206.
7
Note de la direction départementale de la défense passive, 18 septembre 1940, Arch. dép. Charente,
1 W 56.
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Poste de secours n°1 : aux Brasseries alsaciennes, route de Bordeaux
Poste de secours n°2 : dans les caves de l’Hôtel Reveillon, avenue de Cognac
Poste de secours n°3 : dans les caves du Musée, rue de l’Évêché ;
Poste de secours n°4 : au garage Cardaillac, 10 rue de Montmoreau ;
Poste de secours n°5 : dans la crypte de la chapelle d’Obezine ;
Poste de secours n°6 : rue Montalembert ;
Poste de secours n°7 : dans l’abri de la préfecture ;
Poste de lavage n°1 : bains douches boulevard Berthelot ;
Poste de lavage n°2 : bains du château place Jean Faure.

Défense passive Angoulême secteur 1, Affiche, 1941, Arch. dép. Charente, 1803W 165.
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Les sources indiquent que certains postes de secours font également office
d’abris, c’est par exemple le cas de l’Hôtel de Ville, de la préfecture, du musée,
de la chapelle d’Obezine ou encore des Brasseries alsaciennes.
Les postes de secours sont pourvus de matériel et de produits médicaux. Ils ont
chacun à leur tête, un chef de poste, un médecin, un pharmacien, 6 infirmières,
8 brancardiers, 4 manœuvres, 2 conducteurs d’ambulances.
5 ambulances sont mises à disposition de la défense passive : 1 par l’hôpital, 2
par le directeur de la papeterie Le Nil et 2 autres par un particulier, M. Martron,
habitant le quartier de la Bussatte, sous réserve de fournir l’essence.

Liste du matériel du poste de secours de la Préfecture, note de la direction départementale de défense
passive, 20 septembre 1940, Arch. dép. Charente, 1 W 56.

Il existe en outre, une chambre dite « à gaz », située sous la scène du théâtre du
Jardin vert, permettant de vérifier les masques dont sont équipés les services
des hôpitaux, de la police et de la défense passive d’Angoulême.
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2 – 3 / Des mesures contraignantes pour tous
Les mesures de défense passive ont eu des incidences sur la vie quotidienne de
tous les Français, depuis la « Drôle de guerre » jusqu’à la Libération.
Partout en Charente, les mesures d’obscurcissement sont rapidement devenues
une priorité, tout d’abord en situation d’alerte, puis durant toute la nuit, afin
d’éviter que la ville ne soit une cible trop facile. Il s’agit de camoufler les
lampes ordinaires avec une étoffe ou un papier de nature à rendre la lumière
complètement invisible à l’extérieur des bâtiments, des voitures automobiles,
des autobus et bicyclettes circulant dans les rues ou sur route. Les lampes
de poches doivent également être camouflées sous peine de confiscation par
l’autorité allemande.
Un avis du 15 novembre 19408 témoigne d’un respect insuffisant de ces
mesures à Angoulême : « le camouflage des maisons d’habitation, des
magasins, des restaurants des bars, des cours intérieures et des lucarnes
laisse encore à désirer. […] A compter du 19 novembre 1940 toute infraction à
cette réglementation sera réprimée sévèrement et entrainera pendant 15 jours
minimum la suppression du courant électrique chez les contrevenants.»

8

Avis du directeur départemental de la défense passive, 15 novembre 1940, Arch. dép. Charente, 1 W 56
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Affiche éclairage public et privé
Avis du directeur départemental de la défense passive, 15 novembre 1940,
Arch. dép. Charente, 1 W 56

23

LA DÉFENSE PASSIVE

La lutte contre le risque d’incendie lié aux bombes incendiaires est également au
cœur des préoccupations des autorités. La population est appelée à se protéger
elle-même, en ayant à disposition à la maison, des seaux d’eau, des pelles, des
pompes à main, des caisses de sable. Des distributions gratuites de sable sec
sont d’ailleurs organisées dans tous les quartiers d’Angoulême9 .
Des exercices d’alerte sont aussi mis en place régulièrement jusqu’à l’armistice,
en particulier à Angoulême, par la direction départementale de la défense
passive puis à la demande de la Feldkommandantur.

Les incendiaires, 1940, fascicule, Arch. dép. Charente, 1 W 56

9

Avis à la population d’Angoulême distribution de sable sec, mai 1940, Arch. dép. Charente, 1 M 206.
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II – LES BOMBARDEMENTS AÉRIENS
La Charente, épargnée par les bombardements allemands avant l'armistice,
est la cible des raids alliés à partir de 1943. En effet, ce département, dont
le territoire est aux trois-quarts occupé depuis l'entrée des troupes le
24 juin 1940, est considéré comme un site stratégique, du fait, à la fois, d’une
industrie d'armement florissante s’appuyant sur la Fonderie à Ruelle, l'Arsenal
à la Madeleine et la Poudrerie des Trois chênes et de la présence de la Base
aérienne de Chateaubernard. De plus, quelques usines comme la SOFRAM ou la
cimenterie Lafarge à La Couronne travaillent en sous-traitance pour l'occupant
et contribuent ainsi à l’effort de guerre ennemi. En raison de ce contexte, les
objectifs des premiers bombardements alliés en Charente sont essentiellement
stratégiques.
La situation privilégiée du département et en particulier d’Angoulême, au
carrefour des voies de communication routières et ferroviaires sur les axes
Paris – Bordeaux et La Rochelle – Limoges, explique l’intensification des frappes
aériennes alliées à partir de juin 1944 dans le but de restreindre la mobilité
des divisions blindées allemandes et l’acheminement de matériel vers les
nouveaux fronts de la Libération. Les nœuds ferroviaires, articulés autour des
cinq gares d’Angoulême, toutes situées dans le secteur de la Madeleine et de
la gare actuelle en bordure de l’avenue Gambetta, constituent, pour les angloaméricains, des objectifs stratégiques par excellence.
1/ Les premiers bombardements alliés en Charente
1 – 1/ Le bombardement de Saint-Laurent-de-Cognac - Jarnouzeau le
16 septembre 1943
Ce bombardement allié est le premier bombardement en Charente depuis le
début de la Deuxième Guerre mondiale.
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Le jeudi 16 septembre 1943 à 18h,
l’alerte aérienne est donnée à Cognac.
Aux alentours de 18h15, environ 150
bombes sont lâchées sur le village
de Jarnouzeau à Saint-Laurent-deCognac par des avions américains
volant à haute altitude. Sur une zone
de dispersion de 800m sur 1km,
ces bombes infligent des dégâts à
presque toutes les habitations de ce
hameau de 230 habitants et font un
mort et 4 blessés parmi la population
civile. Les lignes électriques et
téléphoniques sont coupées durant
plusieurs jours, tout comme la route
départementale 83 reliant Cognac à
Saintes.

Le Matin Charentais, 18 septembre 1943, Arch. dép. Charente, 1 PER 2/70.

Rapport de l’ingénieur subdivisionnaire des travaux publics d’État, croquis de la zone de dispersion
des bombes, 18 septembre 1943, Arch. dép. Charente, 46 W 93.
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Une attaque aérienne ayant été menée contre le port de la Pallice, à La Rochelle,
le même jour vers 17h30, plusieurs hypothèses peuvent être formulées pour
expliquer le bombardement de ce village :
- Le délestage « à l’aveugle » des bombes restantes à l’issue des opérations
contre La Rochelle, pour permettre aux avions de rentrer à vide à leur base.
Néanmoins, compte tenu du nombre important de bombes lâchées sur
Jarnouzeau, cette hypothèse nous apparaît peu crédible.
- Une « erreur » dans le ciblage de la zone à attaquer apparaît beaucoup plus
probable. En effet, compte tenu de l’imprécision des instruments de mesure lors
des vols de haute altitude, on peut penser que c’est vraisemblablement la base
aérienne de Chateaubernard, distante de seulement 6 km, qui était visée.
1 – 2 / Le bombardement de Chateaubernard le
31 décembre 1943
La ville de Cognac est mise en état d’alerte aérienne à 11h45. Dès 12h15, la
région cognaçaise est survolée par environ 300 avions B17 et Liberators, qui,
en plusieurs vagues, durant trois quarts d’heure environ, vont larguer près de 10
tonnes de bombes en cherchant à atteindre la base aérienne de Chateaubernard, centre de perfectionnement pour les pilotes de la Luftwaffe.

Rapport de l’ingénieur des travaux publics d’État subdivision de Cognac, croquis de la zone de dispersion
des bombes, 3 janvier 1944, Arch. dép. Charente, 46 W 93.
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Si une des pistes d’envol et certains ateliers de réparation d’avions ont été
touchés au sein du camp d’aviation, d’après les témoignages d’ouvriers qui
sont intervenus lors du déblaiement, les appareils, quant à eux, n’ont subi que
peu de dommages. Selon les rapports transmis au préfet par les ingénieurs
subdivisionnaires des travaux publics d’État 10, ce pilonnage massif a occasionné
d’importants dégâts matériels sur les communes de Chateaubernard, Genté,
Salles d’Angles, Boutiers St Trojan, mais également au sud-est de Cognac dans
les communes Verrières, Aubeville, Péreuil, Ladiville et Angeduc.

Rapport de l’ingénieur des travaux publics d’État subdivision de Blanzac, carte de la zone de dispersion des
bombes, 8 janvier 1944, Arch. dép. Charente, 46 W 93.

On compte près de 200 immeubles plus ou moins lourdement touchés dont une
vingtaine totalement détruits, plusieurs routes, lignes électriques et téléphoniques coupées. Les pertes humaines sont également importantes puisqu’on
dénombre 10 morts dont 6 sur la seule commune de Genté et une quinzaine de
blessés parmi la population civile.
10
Rapport de l’ingénieur des travaux publics d’État subdivision de Cognac, 3 janvier 1944, Arch. dép.
Charente, 46 W 93 ; Rapport de l’ingénieur des travaux publics d’État subdivision de Barbezieux, 7 janvier
1944, Arch. dép. Charente, 46 W 93.
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1 – 3 / Le bombardement de la poudrerie
d’Angoulême le 20 mars 1944
La poudrerie, devenue l’Omnium des Produits Azotiques, est exploitée par les
Allemands depuis leur arrivée en Charente en 1940. Elle dispose de son propre
système d’alerte et d’une équipe de défense passive spécifique.
Le 20 mars 1944, de 22h à 23h30, elle est la cible d’un raid mené par des
Lancaster de la RAF au moyen de bombes incendiaires mêlées à de gros
explosifs. Selon les autorités préfectorales11 , cette attaque aérienne fait un
mort et 1 blessé léger, 5 granges incendiées, 2 maisons d’habitation détruites
à Saint-Yriex ainsi que des dégâts à l’hôpital de Girac qui a dû être évacué.
Un rapport ultérieur de l’ingénieur en chef chargé des déblaiements 12 précise
que les dégâts subis par l’hôpital comme par les immeubles de la partie ouest
d’Angoulême ont été infligés par « soufflage » du fait des déflagrations.

Télégramme officiel adressé par le préfet de la Charente aux autorités, Copie, 21 Mars 1944 à 14
heures, Arch. dép. Charente, 1 W 56.
12
Rapport de l’ingénieur en chef au Ministre Secrétaire d ‘Etat à la production industrielle et aux communications, 25 mars 1944, Arch. dép. Charente, 46 W 93.
11
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La poudrerie bombardée, photographie, 21 mars 1944, Arch. dép. Charente, 99 J 24.
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La presse locale n’a pas abordé le bombardement de la poudrerie,
vraisemblablement en raison du caractère hautement « sensible » du site. Seule
l’évacuation de l’hôpital de Girac est annoncée, sans pour autant en expliquer
les motifs.

L’écho, 22 mars 1944, Arch. dép. Charente, non coté.
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2/ Les mitraillages aériens
Outre les bombardements, le département de la Charente fait l’objet de nombreux
mitraillages aériens alliés entre mars et août 1944, visant essentiellement les
gares, les lignes ferroviaires et les sous-stations électriques.

Message de la gendarmerie suite au mitraillage Saint-Cybardeaux, 8 juin 1944, Arch. dép. Charente, 1 W 56.

Message transmis par la gendarmerie à la sécurité allemande, 16 juin 1944, Arch. dép. Charente, 1 W 56.
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Ces raids, au moins au nombre de 26 sur une période de 6 mois13 , associent à la
fois mitraillages et lâchers de bombes incendiaires. Les gares de Chalais, Vars,
Ruffec, La Couronne sont mitraillées à plusieurs reprises, tout comme la sousstation électrique de La Faye près de Ruffec. Ces attaques aériennes ont parfois
occasionné des dégâts humains significatifs, notamment lorsque des trains de
voyageurs étaient malencontreusement touchés. Le nombre de victimes est
évalué, en Charente, à au moins 3 morts et 52 blessés durant les derniers mois
du conflit.

Courrier de la mairie de Chalais au préfet, 4 juillet 1944, Arch. dép.
Charente, 1 W 55.

13

Messages transmis à la préfecture par les gendarmeries, 1944, Arch. dép. Charente, fonds 1 W 55 et 1 W56.
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3/ Les bombardements d’Angoulême des 15 juin et 14
août 1944
3 - 1/ Le bombardement d’Angoulême du 15
juin 1944
Le 15 juin 1944, c’est jour de foire à
Angoulême et de nombreux habitants des
environs arrivent en ville, lorsqu’à 7h45,
les sirènes retentissent pour donner l’alerte
aérienne après le survol de la ville par
plusieurs dizaines de bombardiers.
En un quart d’heure, les appareils américains
larguent environ 600 bombes sur le réseau
ferroviaire angoumoisin. Indépendamment
des dégâts causés à celui-ci, le quartier
des cinq gares et certains secteurs de la
ville haute sont également touchés par
manque de précision de ce bombardement
de haute altitude. Les zones sinistrées
sont: La Madeleine, la Grand Font, l’avenue
Gambetta, le boulevard de la République,
l’Houmeau, Bourgines, les Farchauds, la
rue de Paris, la rampe de la Corderie, la rue
Léonard-Jarraud, le pont des Fainéants, la
place du Champ-de-Mars, la place VictorHugo et la rue Saint-Roch.
Certaines habitations situées dans ces
quartiers ont été comme pulvérisées et l’on
compte plus de 200 maisons détruites, 400
logements inhabitables et 5 000 personnes
sinistrées. À l’issue du déblaiement, le bilan
humain s’établit à 123 morts et plus d’une
centaine de blessés.

Le Matin Charentais, 16 juin 1944, Arch.
dép. Charente, 1 PER 2/71.
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Témoignage :
« Le jeudi 15, après avoir accompagné l’enfant qui partait à St-ANGEAU, je
pris avec le communiant la direction de St-PAUL par rue de l'éperon. 8 H.
sonnaient à la Cathédrale, les sirènes retentirent et peu à près je vis à très
haute altitude dans le ciel bleu des avions qui venant du Nord après avoir
tourné à l’Est sur PUYMOYEN pour être le dos au soleil, lâchèrent leurs
engins de mort avec grondement caractéristique d’un rapide qui traverse à
vive allure une gare. Je remis en hâte l’enfant au Chanoine Roux.
Aussitôt, ayant revêtu sur ma soutane une blouse, brassard de la Croix
Rouge au bras, casque sur la tête, avec l’économe de l’école, M. l’Abbé
PAYRAZAT, je dévalais la rue Marengo, la place de l’éperon enjambant dans
l’avenue Gambetta des amas de pavés, de pierres et de tuiles avec des
ferrailles tordues et les fils de tramway d’où jaillissaient d’impressionnantes
étincelles. Spectacle de désolation la chapelle avait été atteinte par une
bombe au moment où les religieuses sortaient de la messe. Seul l’aumônier,
le Chanoine BOUCHAUD, les ayant précédées, passait le buste par une
trappe et n’avait que des contusions, tandis qu’une religieuse hébétée
cherchait à ramasser les feuilles éparses de livres cantiques. En fin de
matinée une religieuse, Sœur Germaine, avait été dégagée encore vivante
et transportée à la clinique Sainte-Marthe ainsi que Mme RAFFIN. Nous
fûmes sensibles à la présence de M. le Préfet DAGUERRE et Monseigneur
MEGNIN venus encourager les sauveteurs. Peu après on découvrit mortes
Sœur Sainte-Radegonde, l’infirmière légendaire du quartier, Sœur SaintJean du Christ, Sœur Aimée du Sacré-Cœur, Sœur Cécile du Sacré-Cœur et
deux dames pensionnaires; Mme BLANLEUIL dont le fils séminariste était à
mes côtés, et Mlle LOUBATIERE.

37

LES BOMBARDEMENTS AÉRIENS

Pensant qu’il n’y avait plus de survivants l’Abbé BLANLEUIL et moi, ayant
appris la mort du Docteur RAGNAUD qui se rendait sur sa moto à son poste
de l’Hôtel de Ville, nous remontions place Bouillaud tandis qu’un spectacle
dantesque s’offrait à nos yeux du haut des remparts avec le quartier de
l’Houmeau enseveli sous un voile épais de poussière et de la plumes à
matelas.
Et voilà que des prisonniers de Saint-Roch conduits par des sentinelles
s’affairaient à déplacer une bombe qui venait d’être désamorcée. Nous ne
l’avions pas vue le matin et nous avions couru un réel danger. En rentrant
le soir à la maison j’appris par Sœur St-Ignace, directrice du foyer SainteMarthe que le «petit Mairat» (Chemin de fer économique) n’était pas parti
à l’heure prévue et que mon élève avait dû s’abriter à l’entrée du tunnel
devant lequel tomba une bombe. Ses parents inquiets le récupèrent en début
d’après-midi ». 14

Monseigneur Paul Pouget, « Les bombardements d’Angoulême », in Bulletins et Mémoires de la Société
Archéologique de la Charente, 1er trimestre, (1995

14
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3 - 2/ Le bombardement d’Angoulême du
14 août 1944
À peine 2 mois plus tard, le lundi 14 août 1944 à 10h40, Angoulême est de
nouveau en état d’alerte aérienne. Après un passage d’une quinzaine d’avions
éclaireurs, quatre vagues de six B17 de la 8e US Air Force bombardent à nouveau
les gares d’Angoulême vers 11h.

Rapport spécial sur le bombardement d’Angoulême adressé au préfet par le directeur du mouvement
« Prisonniers »,
20 août 1944, Arch. dép. Charente, 1 W 56.
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Ce bombardement, effectué avec beaucoup plus de précision que celui du
15 juin, concentre son pilonnage sur les quartiers de la Madeleine, Bel Air, la rue
de Limoges, l’avenue Gambetta, la rue de Paris. La rue de Limoges et l’avenue
Gambetta qui n’ont encore été ré ouvertes à la circulation après le 15 juin, sont
de nouveau totalement défoncées.
On dénombre 15 morts, une cinquantaine de blessés et une centaine d’immeubles détruits.

Le Matin Charentais, 16 aout 1944, Arch. dép. Charente, 1 PER 2/71.
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III – APRÈS LES BOMBARDEMENTS : ENTRE
SECOURS ET PROPAGANDE…
1/ Les premiers secours aux blessés et l’assistance aux
sinistrés
Si elles sont mobilisées dès l’alerte aérienne pour orienter la population vers les
abris, les équipes de défense passive jouent également un rôle très important
dans la mise en œuvre des secours lorsque les premières bombes sont lâchées
sur la Charente.

Les secours dans les décombres, photographie, Arch. dép. Charente, 99 J 24.
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Rejointes par les pompiers, les équipes sanitaires et la Croix Rouge, sont
chargées d’orienter les blessés vers les postes de secours pour des premiers
soins, avant une prise en charge médicale.
Lors des deux bombardements d’Angoulême, les jeunes des Équipes nationales,
les équipes du mouvement « Prisonniers », des volontaires du Secours national
et des différentes usines d’Angoulême, se montrent très actifs et viennent
renforcer les équipes de défense passive pour les sauvetages et déblaiements
de première urgence. À noter l’utilisation expérimentale à Angoulême (avec Paris
et Toulouse), d’un appareil destiné à détecter des victimes vivantes ensevelies
sous les décombres, mis au point par un radioélectricien charentais, M. Seguin.

L’Echo, 20 juin 1944, Arch. dép. Charente, non coté.
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Des appels sont lancés par voie de presse pour diriger des volontaires vers les
structures apportant une assistance aux sinistrés. Le 16 juin 1944, les Équipes
nationales lancent ainsi cet appel vers les jeunes de 14 et 15 ans qui souhaiteraient se porter volontaires :

Le Matin Charentais, 16 juin 1944, Arch. dép. Charente, 1 PER 2/71.
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Dans un deuxième temps, le relais est pris par les équipes des Ponts et
Chaussées pour le déblaiement des voies publiques, l’évacuation des déchets.
Parfois, les travaux de déblaiement ne s’appuient pas uniquement sur des
volontaires. Ainsi par exemple, après le bombardement de Chateaubernard, la
Feldkommandantur réquisitionne 400 hommes et une vingtaine d’attelages sur
Cognac et les communes environnantes, au titre des frais d’occupation, pour
assurer le déblaiement du camp d’aviation15 .
Même si l’assistance aux sinistrés est orchestrée par la préfecture qui octroie
des crédits spéciaux, sa mise en œuvre est confiée au Comité ouvrier de secours
immédiat (COSI) et au Secours national.
Le COSI, crée en mars 1942 pour venir en aide aux victimes des bombardements
alliés à la suite du bombardement des usines Renault à Billancourt, dispose de
fonds provenant notamment des ventes de biens confisqués aux Juifs. Au niveau
national, l’encadrement du COSI repose sur des personnalités appartenant aux
mouvements collaborationnistes du Rassemblement national populaire et du
Parti populaire français.
En Charente, à la veille du premier bombardement d’Angoulême, le COSI
ne dispose que de 4 000 francs dans ses caisses. Dans les jours suivant, le
COSI alors installé au 49 rue de l’Arsenal, bénéficie de dons provenant de
collectes auprès de particuliers, de commerçants ou d’industriels comme M.
Morel, directeur de la SOFRAM qui a versé 100 000 francs dès le 16 juin (soit
l’équivalent du salaire mensuel de 100 ouvriers en 1944).
Le Secours national, fondé lors de la Première Guerre mondiale pour aider les
familles des mobilisés, a été réintroduit en 1938 sous le gouvernement Daladier
avant d’être placé sous le patronage direct du maréchal Pétain en octobre 1940.
Organisme parapublic, ses fonds proviennent à la fois de l’État (recettes de la
loterie nationale, vente de portraits du Maréchal) et des dons des Français.
Selon la presse locale16 , le Secours national aurait permis de faire servir par les

15

Courrier du service des frais d’occupation au préfet, 5 janvier 1944, Arch. dép. Charente, 39 W 112.
16
Le Matin Charentais, 17 juin 1944, Arch. dép. Charente, 1 PER 2/71.
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cuisines de l’Entraide, structure sous sa tutelle, environ 3 000 repas par jour aux
sinistrés des bombardements. En outre, le Secours national peut octroyer des
aides financières, des vivres ou des vêtements. Cet organisme lance plusieurs
appels aux dons souvent relayés par la préfecture et la mairie d’Angoulême. Les
potentiels bénéficiaires doivent être porteurs d’une carte de sinistré délivrée
par le service des réfugiés situé 50 boulevard de l’Est et instruire une demande
qui est ensuite examinée par une commission mixte composée de délégués du
Secours national et des membres de la municipalité.
Si les bombardements d’Angoulême ont mis en évidence des élans de solidarité
parmi la population, cette situation de crise a également révélé des passages à
l’acte délinquant très sévèrement sanctionnés par les autorités. Ainsi, la police
et la milice ont arrêté plusieurs pillards sur les lieux des sinistres les 15 et 16 juin
1944, dont 6 ont été immédiatement « fusillés derrière la caserne et enterrés
sur place17» , sans aucune forme de procès.
2/ Une ville en ruine
À l’issue des deux bombardements, certains quartiers de la ville Angoulême
sont totalement détruits.

Angoulême carrefour avenue Gambetta boulevard de la République (emplacement actuel Archives),
Photographie, 1944, Arch. dép. Charente, 99 J 24.

17

Ibid.
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Procès-verbal de remise du service des travaux de déblaiement, 31 décembre
1944, Arch. dép. Charente, 46W93.

Angoulême Rue de la Corderie, Photographie, 1944, Arch. dép. Charente, 99 J 24.

Angoulême Champ de mars, Photographie, 1944, Arch. dép. Charente, 99 J 24.

Angoulême Rue Saint Roch, Photographie, 1944, Arch. dép. Charente, 99 J 24.

Au 31 décembre 1944, le coût des travaux de déblaiement de première urgence
(et donc hors reconstruction) réalisés à Angoulême s’élève à près de 6 millions
de francs18.

18

Procès-verbal de remise du service des travaux de déblaiement, 31 décembre 1944,
Arch. dép. Charente, 46W93.
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3/ L’instrumentalisation des bombardements par la
Propagande
Les bombardements alliés offrent au gouvernement de Vichy, à ses partisans et
à l’occupant nazi une opportunité pour dénoncer l’hostilité des alliés vis-à-vis de
la France. Ils sont également l’occasion de mettre en évidence l’engagement de
l’État dans son rôle de protecteur des populations dans une gestion des secours
et de l’aide aux victimes qui s’appuie sur le COSI ou le Secours national.
Par la voix de Philippe Henriot qui a pris la tête du secrétariat d’État à l’Information
et à la propagande en janvier 1944, la propagande vichyste véhicule l’idée d’une
guerre menée par des lâches visant les civils et la destruction d’une économie
française concurrente. Dans ce contexte, le message de Vichy est que le seul
salut possible réside dans une victoire allemande.
Des campagnes d’affichage, l’utilisation des médias sous contrôle des services
de censure français et de la Propaganda-Staffel, constituent les vecteurs de
diffusion d’une propagande anti-alliés dénonçant « les crimes aériens » angloaméricains.
Tract de propagande, s.d, Arch. dép. Charente, 1803 W 165
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Les titres de la presse écrite locale après le bombardement d’Angoulême du
15 juin 1944 témoignent bien du message de propagande vichyste. Ainsi, l’Écho
titre en première page le vendredi 16 juin 1944 :
« Assassins et imbéciles
Les aviateurs anglo-américains ont bombardé Angoulême
La population civile de nombreux quartiers et du centre de la ville
a cruellement souffert »19
Un peu plus loin dans l’article le journaliste écrit :
« Comme dans d’autres villes, c’est la population civile qui a eu à souffrir
cruellement de la rage destructrice et de l’incapacité criminelle des assassins
de l’air. Ces derniers en effet sont inexcusables car ne s’étant heurtés à
aucune défense de leur adversaire, ils auraient pu prendre leur temps et
choisir leurs objectifs. Aveugles par plaisir, et volant à haute altitude, ils
ont écrasé sous leurs bombes de paisibles immeubles du centre de la ville,
ensevelissant des travailleurs innocents, des enfants et des femmes,
alors que les dégâts occasionnés à la gare elle-même et aux installations
ferroviaires sont minimes.20»

Les obsèques des 85 premières victimes du bombardement de juin sont
également soigneusement mises en scène. La cérémonie a lieu à la Cathédrale
d’Angoulême le 17 juin, célébrée par Mgr Megnin, évêque d’Angoulême,
en présence des plus hautes autorités charentaises et allemandes parmi
lesquelles Pierre Daguerre préfet de la Charente, son secrétaire général et
son chef de cabinet, M. Pallas, maire d’Angoulême et les membres du Conseil
municipal, le chef de la milice, le Feldkommandant et une délégation de
l’armée d’occupation.
À l’issue de la cérémonie religieuse, devant les 85 cercueils rassemblés sur le
parvis de la cathédrale, l’allocution prononcée par le préfet relaie le message de
Vichy auprès de la population:

19

L’Écho, 16 juin 1944, Arch. dép. Charente, non coté
20
Ibid..
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« Il m’est dévolu aujourd’hui de prendre la parole au nom du Maréchal Chef de
l’Etat du Gouvernement […]. Des hommes sans bravoure qui ensanglantent
notre pays depuis des mois, massacrant nos femmes et nos enfants, ont passé
sur notre cité. Celui qui vient de détruire des foyers sans défense et qui ne
peut même pas invoquer un danger couru – nous le disons en notre âme et
conscience – celui-là assassine et n’est plus un soldat. Honte sur lui et il ne
sera pas pardonné. Car il est un ciel plus haut que celui dont il a fait repaire et
qui – j’en suis certain – l’a déjà condamné. Unissons-nous. Serrons-nous. Nous
n’avons cessé de vous le répéter. Nous vous avons dit la concorde des cœurs, la
paix des consciences dans le tumulte des évènements, et la voie où se retrouve
notre véritable visage21

Obsèques victimes du 1er bombardement d’Angoulême, photographie, 17 juin 1944, Arch. dép. Charente,
99 J24.

Le Matin Charentais, 19 juin 1944, Arch. dép. Charente,
1 PER 2/71
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Obsèques victimes du 1er bombardement d’Angoulême, photographie, 17 juin 1944, Arch. dép. Charente,
99 J 24.

Obsèques victimes du 1er bombardement d’Angoulême, photographie, 17 juin 1944, Arch. dép. Charente,
99 J 24.
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CONCLUSION

Les bombardements alliés constituent un épisode douloureux de l’histoire
charentaise. À l’instar de l’historien Andrew Knapp22 , on peut penser que malgré
l’importance des pertes humaines et des destructions liées aux bombardements
alliés, la propagande de Vichy a eu peu d’impact auprès d’une opinion publique
impatiente d’être libérée par les alliés. Néanmoins, dès la Libération, des
questionnements émergent sur l’utilité réelle des raids aériens alliés après le
6 juin 1944, laissant entendre que des actions ciblées, des sabotages menés
par la Résistance, auraient peut être été plus efficaces et moins meurtriers.
Entre 1940 et 1945, 550 000 tonnes de bombes ont été déversées sur le
territoire national faisant pr7s de 75 000 victimes. La France est le deuxième
pays le plus touché par les bombardements alliés après l’Allemagne. Jusqu’à la
fin des années 1960, la reconstruction du patrimoine immobilier va constituer
une part très importante du budget de la Nation.

22

Andrew Knapp, Les Français sous les bombes alliées 1940-1945, Paris, Taillandier, 2014.
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