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Ce mercredi, Denise Fenneteau que nous retrouverons tout à l’heure 
à l’Espace Rive Gauche, se rend à la coop à l’autre bout de la Gran-
de rue, près du carrefour.  
Elle croise sa copine d’école Denise Milliancourt, une autre Denise, 
qui va, elle, à la laiterie Palacio, à l’endroit même où nous sommes 
réunis. 

 

Mercredi, c’est le jour de ravitaillement.  
Michel PALACIO a déchargé la marchandise. Il y a affluence pour 
faire les provisions et faire manger les familles, et Pascaline distribue 
les maigres portions aux 24 clientes. 
 

Et c’est le drame. Les forteresses volantes égrènent leur chapelet de bombes.  
Le but ? Détruire le pont de Butry. 

Jour d’horreur. Tout est dévasté. 

Près du pont, le magnifique hôtel MAJESTIC, témoin des grandes heures fastes des années 20, 
de la haute société qui venait aux régates et autres festivités du Château de Stors, est totalement 
rasé, ensevelissant ses propriétaires.  
Les frères Courtin, avec l’insouciance de leur 10 ans, jouent dans la sablière. Le grand crie : 
« Ecoute, ça canarde en bas ! » et ils continuent leurs jeux. 
Vers midi, quand ils rentrent rue des Chasseurs (la rue Pierre et Maris Curie de maintenant), 
maman n’est pas là. Suzanne ne reverra plus jamais des trois fils. Ils ne reverront jamais leur 
maman. 
Et c’est le traumatisme ultime. Reconstituer les corps déchiquetés 
… 
Mériel, est meurtrie dans sa chair. Les femmes, les mères. Les foyers brus-
quement éteints. 
... 
Entrez au cimetière nouveau. L’allée centrale s’ouvre sur la tombe des  
PALACIO à gauche, puis suivent, comme le lent chapelet de noms gravés 
sur le Monument aux Morts, égrené chaque année en souvenir, le lugubre 
enchaînement des sépultures des victimes. 

On imagine alors ce qui fut encore un deuxième jour d’horreur.  

Toutes ces familles dévastées par l’absence de la maman, réunies dans la 

même désolation. 1 



 

PARIS, 26 Août 1944, descendant les Champs Elysées jusqu’à la Place de la 
Concorde, le Général de Gaulle défile triomphalement sous les hourras d’une foule en liesse.  
Paris est libre ! 

 

La rédaction du Furet, source de notre récit, prend ses précautions avec la narration : « Vous voudrez 

bien pardonner aux témoins de cette époque s’il se trouve quelques imprécisions dans leur manière de 

raconter les événements. Les souvenirs sont comme les gens, ils subissent l’érosion du temps » 

 

A 30 km au Nord, Mériel vit toujours sous le joug allemand. Il faudra aux Mériellois patienter quatre 
jours de plus pour connaître le même bonheur. 
 
Dès Mars 1944, la région autour de Mériel va être la cible répétée des escadrilles de bombardiers Wel-
lington anglais et B17 américains qui larguent des quantités impressionnantes de bombes. 
Outre les bombardements lourds comme ceux du 5 Juillet (celui qui a ravagé la laiterie PALACIO et 
entraîné la mort d’une trentaine de femmes et hommes), en mémoire duquel nous nous sommes re-

cueillis ce matin sur la stèle en face de la mairie, là où était la crèmerie Palacio et du bombardement du 
4 Août, les témoins se souviennent encore de plusieurs attaques en rase-mottes des chasseurs bombar-
diers de type Mosquito. 
Aux alentours du 15 Août, un détachement de la tristement célèbre division SS  « Das 
Reich » (Oradour sur Glane !) vint prendre ses quartiers autour du château de Stors.     
                 
Les troupes de l’organisation TODT cantonnées dans Mériel ont, semble-t-il, eu un comportement plus 
humain que les SS.  
Plusieurs témoins ont relaté qu’après les bombardements les Allemands ont soigné des blessés civils à 
leur infirmerie. 

 D’autres se souviennent que des habitants dans le besoin furent plusieurs fois accueillis à la cantine 

allemande de la Rue du Port. 

Après le 15 Août, les choses se précipitèrent. Les alliés arrivaient 
en vue de Paris et déjà les groupes de résistants harcelaient l’oc-
cupant avec de plus en plus d’insistance et d’audace. 
Des Comités Locaux de Libération commencèrent à se former 
clandestinement sous la direction des FFI en vue de prendre en 
main l’administrations des communes dès la libération. 

 

Le 24 Août Paris était libéré. Le 28 les forces américaines traver-
sèrent la Seine à Conflans et se ruèrent sur la rive gauche de 
l’Oise. 
Le 29, en camion, en voiture, à vélo, les Allemands fuient, emportant tout ce qui peut l’être. Ce même 
soir, des bruits couraient que les troupes franco-américaines étaient à Taverny et même Frépillon. 

 

Enfin le 30 Août 1944, dès l’aube, les premiers véhicules améri-
cains traversèrent Mériel accueillis par les membres des FFI. 
 
Après 4 ans passés sous le joug de l’occupant, à se taire, se mé-
fier, retenir leurs rires et leurs colère, les Mériellois peuvent se 
considérer comme libres. 

 

La LIBERATIONLa LIBERATIONLa LIBERATIONLa LIBERATION    
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En Juin 1940, comme pratiquement toutes les villes et villages de 
France au nord de Paris, Mériel s’est vidé de ses habitants partis 
dans un court mais dramatique exode. A la mi-juin, environ le 
10, le maire M. Mairetet de dernier à quitter le village. Pendant 
quelques jours, Mériel est donc resté inhabité, à la merci des 
troupes et des dizaines, voire centaines de milliers de gens fuyant 
l’avance ennemie.  

 

Moins d’une semaine après Paris et sa région étant envahis, les 
premiers habitants reviennent chez eux et les retours vont aller en 
s’intensifiant jusqu’à l’Armistice du 22 Juin. 

 

 

L’EXODE L’EXODE L’EXODE L’EXODE ----    Il y a 80 ansIl y a 80 ansIl y a 80 ansIl y a 80 ans    

Lors de nos entrevues préparatoires avec Mme FENNETEAU 
nous avons noté que plusieurs fois revenait dans sa touchante 
conversation le souvenir de l’EXODE de juin 1940 : 

 

 « C’était un continuel défilé de pauvres gens désemparés, 

morts de peur, à pied, avec des cabas, des poussettes, un cheval 

et une charrette, trainant leur peur, leur crainte, leur espoir, 

toute leur vie, empaquetée dans de pauvres baluchons. » 

Visible sur  http://maps95630.free.fr/  

Nous vous invitons à suivre cette courte vidéo préparée par l’Association CONTACT ‘Anim’  
sur des archives, vous le verrez, assez rares. 

Les mitraillages des Stukas 
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Regardons cette stèle : 28 AOUT 1944 
… 

Rappelle-toi Barbara 
Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là 
Et tu marchais souriante 
Épanouie ravie ruisselante 
Sous la pluie 
… 
 
Rappelle-toi Barbara  
Cette pluie sur la mer 
Sur l’arsenal 
Sur le bateau d’Ouessant… 
Oh Barbara 
Quelle connerie la guerre 

… 
Ces mots écrits par Jacques Prévert en 1946 résonnent désespérément devant 
cette stèle. 
 
Nous sommes le 28 Août 1944.  
Ces deux jeunes, de 20 et 23 ans, de Bessancourt, Francs Tireurs Partisans ( la 
résistance intérieure française) sont en mission sur le territoire de Mériel.  
Interpellés par une patrouille allemande, ils refusent d’obtempérer aux injonc-
tions. Ils tentent de s’enfuir et sont abattus. 
 
Depuis le 24 Août Paris était libéré 
Le 29, en camion, en voiture, à vélo, les Allemands se retirent.  
Le soir du 29, les troupes franco-américaines sont à Taverny et leurs têtes avan-
cées à Frépillon.  

 
Enfin le 30 Août 1944, dès l’aube, les premiers véhicules américains traversent 
Mériel accueillis par les membres des FFI. 
Après 4 ans passés sous le joug de l’occupant, à se taire, se méfier, retenir leurs rires et leurs colères, 

les Mériellois peuvent se considérer comme libres. 
 
Deux jeunes vies rayées, celles de Roger et Gérard. 
Des familles touchées, la douleur au cœur, fondues dans la liesse générale. 
 
                     Quelle connerie, la guerre !  

Stèle souvenir de deux jeunes F.T.P le 28 Août 1944 Stèle souvenir de deux jeunes F.T.P le 28 Août 1944 Stèle souvenir de deux jeunes F.T.P le 28 Août 1944 Stèle souvenir de deux jeunes F.T.P le 28 Août 1944     

Sources : Le Furet Hors Série - Décembre 1994 

Mériel, Un Village du Val d’Oise - Serge Foucher 


