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Ce qu’il reste des tranchées-abris de la Seconde Guerre mondiale 
gilles.thomas@paris.fr 

antoinedossantosmateus@yahoo.fr  
 

Nous sommes en 2020 ; quel anniversaire devons-nous évoquer ? Comme certains les 80 ans du 

début de l’Occupation de Paris par les Allemands, ou bien les 75 ans de la capitulation allemande et 

donc de la fin de la Seconde Guerre mondiale ? Voyons un tout petit peu plus en amont et parlons des 

85 ans de la loi du 8 avril dite de Défense Passive, « relative à l’organisation des mesures de protection 

et de sauvegarde de la population civile » (promulguée au JORF du 9 avril 1935 page 3978). De celle-

ci vont découler les aménagements qui émaillent encore de très nombreuses parcelles en France et qui 

ont régulièrement l’air d’étonner les journalistes en mal de sensation et des communes en manque 

d’information : les tranchées-abris dont le développé linéaire subsistant encore aujourd’hui atteint 

certainement quelques centaines de kilomètres ! 

Depuis quelques années en effet, dans la presse un nouveau marronnier semble faire les gros 

titres de journaux, même ceux pas spécialement à sensation : la découverte fortuite au moment des 

travaux « de vastes et mystérieux abris de la Seconde Guerre mondiale » en plein cœur des villes. 

Mais quasiment à chaque fois, il s’agit de « simples » tranchées-abris. Non que je veuille minimiser la 

chose, mais il faut savoir qu’en 1940, dans la Région parisienne hors capitale on en avait creusé 85 km 

(plus 32 km pour Paris intra-muros dont 13,5 km dans les parcs et jardins de la Ville de Paris, et 16 

km au niveau des anciennes fortifications de la capitale). Donc à défaut de consulter les divers fonds 

d’archives publiques (municipales, départementales, nationales et autres), on ne peut effectivement 

découvrir ces tranchées-abris, dont beaucoup sont bien souvent encore en place, qu’au hasard de 

travaux menés par les entreprises intervenant dans le sol des villes. 
 

   
 

Tranchée-abri de 460 mètres à Vincennes (© Archives municipales de la ville), au parcours sinueux pour contourner 

les arbres de l’emplacement retenu. Photo d’une tranchée dans la même commune par Jean-Philippe Guichard (été 2020). 
 

Leur origine et leur construction 

Selon une notice technique diffusée pour l’établissement des tranchées-abris à la toute fin de 

l’année 1938, comme, malgré l’aménagement pléthorique des caves (près de 40 000 à Paris) et des 

autres sous-sols (le métro et éventuellement les carrières, voire des portions d’égouts ou d’aqueducs 

désaffectés), il n’aurait pas été possible d’abriter toute la population maintenue sur place, ne pouvant 

exfiltrer que les personnes non indispensables au maintien d’un minimum d’activités essentielles au 

pays, il fut fortement conseillé de creuser des tranchées. Ce moyen de protection qui présentait 

l’avantage de pouvoir être réalisé rapidement par une main-d’œuvre abondante (scouts, militaires et 

autres personnes sans travail ; bien évidemment, il y eut aussi des tranchées creusées à la pelleteuse), 

d’où un prix de revient modique, permettait de disperser la population, assurant un risque de pertes 

humaines moindre en cas de bombardement… Car malgré une prise de précaution qui imposait que la 

distance de ces tranchées par rapport aux habitations voisines (sans dépasser les 300 à 400 mètres au 

maximum 
1
) devait correspondre au moins à la hauteur du bâtiment le plus proche (la zone 

 

                                                           
1 Sans penser spécialement aux PMR (comme on qualifie aujourd’hui les personnes à mobilité restreinte), ou à la notion de 

distanciation physique, ces deux idées étaient déjà dans l’air. En effet, la distance maximum de 500 mètres était fortement 
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d’écroulement de l’immeuble), les deux inconvénients majeurs étaient une non-protection contre les 

gaz, mais surtout la certitude que toute bombe qui tombait dessus était assurée de percer le plafond de 

béton épais de seulement 6 cm (et recouvert d’une petite couche de terre d’une vingtaine de 

centimètres 
2
) ; d’où une forme constituée de zig-zags continus (les plus courantes étaient soit à 

crémaillère, ou avaient un profil « à la grecque » ; d’autres étaient dites à traverses). 
 
 

  
Scouts dans les jardins d’un hôpital (© fonds France-Soir / BHVP)    /    Schoolboys digging a trench at Ascot State School in 1942 

(State Library of Queensland) 
 

On exigeait qu’elles aient une profondeur de deux mètres, pour une largeur d’environ 1m80, 

permettant l’installation de bancs à rabattement en vis-à-vis. S’il n’y avait possibilité de ne mettre une 

assise que d’un seul côté, on estimait que cela permettait d’accueillir deux adultes par mètre linéaire 

(on le voit donc, la distanciation physique d’un mètre entre deux individus était déjà respectée en ce 

futur lieu de confinement contraint par les circonstances extérieures 
3
). En cas de tranchées doubles, le 

plus courant, c’était donc quatre adultes par mètre linéaire, deux en face à face, qui pouvaient s’y 

abriter (six personnes si c’étaient des enfant 
4
). Les parois étaient coffrées à l’aide de plaques de béton 

coulées sur place ou préfabriquées, tandis qu’au sol au droit de la paroi était réalisé un drain pour 

conduire les éventuelles venues d’eau vers des puisards pour en assurer l’assèchement. 

Notons que certaines tranchées-abris purent être réalisées à l’économie car sans plafond de 

couverture, mais avec parfois un excès de luxe par le boisage des parois. Ce fut ainsi le cas pour 

certaines à Avignon 
5
, tapissées intérieurement d’un coffrage en bois, mais de seulement 1m20 de 

profondeur, imposant une position assise obligatoire. En revanche, elles étaient protégées sur les bords 

extérieurs par un parapet constitué de sacs de sable ou de terre (et provenant donc du creusement). 

Comptant sur le temps clément habituel de la région, en cas d’orage les réfugiés, seulement protégés 

de la trajectoire d’éclats ou de débris, avaient néanmoins les pieds dans l’eau et la tête trempée ! 

Comme dans tous les abris, de préférence c’est l’éclairage électrique (fixe, ou en incitant les 

réfugiés à venir avec leur lampe de poche ; bien que des lampes tempêtes pouvaient y être entreposées) 

qui était préféré à tous les types de flamme nue afin d’éviter une consommation excessive de 

l’oxygène de l’air, d’autant plus en ce milieu confiné dans lequel par réflexe certaines personnes 

angoissées peuvent se mettre à sur-ventiler. Et pour parer au danger potentiel d’un éboulement par 

l’effet d’une bombe, du matériel de déblaiement devait y être entreposé (pelles, pioches, barre à mine) 

et des effets de secours (boîte de pansements, ainsi que de l’eau potable). 

                                                                                                                                                                                     
déconseillée car considérée comme « considérable pour des enfants apeurés qu’on aurait réveillés et habillés en hâte, des 

femmes éplorées, des infirmes, des vieillards, circulant péniblement dans des rues obscures ». 
2 Il était préconisé d’utiliser la terre provenant du creusement de la tranchée pour en recouvrir le plafond. Mais dans le même 

temps on remplissait également des sacs de terre pour la Défense Passive qui en était fortement demandeuse car très 

consommatrice (ces sacs n’étaient donc pas seulement de sable). 
3 Ce n’est pas moi qui ai dit que le pays était « en guerre contre le coronavirus », mais il m’a bien semblé l’entendre de la 

bouche même du président de la République lorsqu’il annonça le confinement de la population française en mars 2020. 
4 Les tranchées à proximité des écoles étaient réservées la journée aux élèves, mais le soir et la nuit ouvertes à tout public. 
5 Voir en particulier dans le livre Avignon 39/44 de Robert Bailly, le chapitre « Défense Passive, protection du citoyen, 

tranchées, abris et souterrains ». 



DE BELLO COLLECTIONS : Petit état des lieux de ce qu’il nous reste des tranchées-abris   
 

De Bello Collections (pour citer l’article : il est paru pages 6 à 12, du n°170, daté de Septembre 2020) ----------------- Page 8 

 

 

 

     
 

Les accès se faisaient par des trémies d’un mètre de largeur, recouvertes par des plaques de béton munies d’anneaux, 

en établissant un escalier par tronçon d’au moins 10 mètres, de manière à accélérer la pénétration de la population venant s’y 

réfugier en cas d’alerte. Des sorties de secours étaient prévues par de mini-puits à échelons (© Archives municipales d’Ivry).  

Quand une tranchée-abri est en béton, comme le montre la coupe théorique de droite (© Archives de Neuilly), il n’y a 

aucune raison que le plafond ne le soit pas non plus. Ce qui est le cas de toutes celles que j’ai eu la chance de visiter... 
 

Ces tranchées avaient été programmées par les villes dans les terrains dont elles disposaient, 

parcs et jardins mais aussi des places publiques, et d’autres furent creusées dans certaines usines. Et à 

partir du moment où en Angleterre on se mit à en creuser, tous les pays du Commonwealth firent de 

même : Australie, Nouvelle-Zélande, etc. Aux fins de répondre à des besoins supplémentaires, au 

dernier moment, il fut également proposé aux particuliers de creuser des tranchées dites « de 

circonstance », davantage sommaires ; cela signifiait sans revêtir les parois de ciment, donc en les 

laissant en terre, éventuellement en les boisant (elles pouvaient être recouvertes ou non d’une 

protection, et faisaient environ 80 cm de large à la base, ne permettant de s’asseoir que d’un seul côté). 

On le conçoit, leur durée d’existence fut éphémère, soumises aux intempéries, la pluie en ayant fait 

s’écrouler certaines et entraînant le pourrissement des coffrages en bois, ce qui fait que dès la fin 1941 

on commença à les démonter (avec récupération des matériaux si possible), lesquelles étant 

désaffectées se révélaient d’autant plus dangereuses qu’utiles. 

Cette idée simple à mettre en œuvre fut véritablement généralisée partout, du moins on 

envisagea d’en faire creuser dans tous les terrains non encore bâtis. Un exemple emblématique est 

celui de l’hôpital Cochin. À la suite d’une enquête datant de septembre 1935, émanant de la Préfecture 

de la Seine et à destination de l’ensemble des établissements hospitaliers de l’Assistance publique 

parisienne pour faire le point sur l’état de préparation relativement à la Défense Passive, la direction de 

l’hôpital Cochin répondit que les seuls abris possibles étaient les caves des bâtiments et que cela 

n’était guère suffisant ; et que de plus, il semblait difficile à la direction de faire établir des tranchées-

abris dans l’enceinte de l’hôpital en raison du sous-sol constitué un peu partout de « catacombes » 

(comprendre des galeries d’anciennes carrières souterraines) lesquelles présentaient en plus de 

nombreux fontis (c’est-à-dire des effondrements). 

On alla jusqu’à proposer une prime (cas de la ville de Boulogne-Billancourt en mars 1944), pour 

les particuliers qui creuseraient des tranchées familiales dans leur terrain, jardin ou cour, à proximité 

de leur habitation, conformément au souhait du secrétariat général permanent de la Défense Passive. 
 

     
 

Construction d’une tranchée-abri à la porte Brancion (15e) en février 1939 (Photos du fonds France-Soir © BHVP). 

Tranchée-abri à Vincennes. 
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Comme cela est encore visible dans une tranchée-abri du bois de Vincennes, écrit à la craie à 

plusieurs reprises : « Il [était] interdit de pénétrer dans les tranchées en dehors des alertes sous peine 

de contravention [ou sanction sévère] », et bien sûr en dehors des exercices. Le préfet de police de la 

Seine prit un arrêté en ce sens le 4 mars 1941, après que furent constatées et signalées des déprédations 

dans certaines tranchées-abris (BMO du 8 mars 1941). 
 

De quelques accidents et morts dénombrés lors des bombardements… 

Le risque de séjourner dans ces abris lors d’un bombardement était loin d’être négligeable : un 

coup direct au but faisait à coup sûr des victimes, mais en nombre limité grâce aux chicanes, si 

évidemment une seule bombe tombait droit sur l’une, réussissant à coup sûr à percer la faible 

protection du plafond. Dans L’autre côté des choses, de Maurice Duverger (Albin Michel, 1977), 

celui-ci évoque une bombe tombée à Bordeaux près de la basilique Saint-Seurin le soir du 19 juin 

1940, qui frappa de plein fouet la tranchée aménagée sur les allées Damour, tuant plusieurs 

personnes 
6
. 

Idem en 1943 à Courbevoie 
7
 où trente-cinq personnes trouvèrent la mort dans une tranchée-abri 

à proximité des studios cinématographiques de la ville, entièrement détruits à cette occasion 
8
. Ou à 

Nantes en septembre 1943 qui vit cent cinquante apprentis tués avec leurs maîtres dans leur tranchée-

abri 
9
. De même le 6 mars 1944, quand vers 12h30 est bombardée la gare d’Hirson (arrondissement de 

Vervins, Aisne), une tranchée-abri familiale est retournée, tandis qu’une voûtée en briques est touchée 

par des coups directs faisant 46 morts dont 17 cheminots, et 83 blessés 
10

. Ou bien encore, lors du 

bombardement du 26 mai 1944, où les pertes les plus nombreuses eurent lieu dans deux tranchées-

abris atteintes de plein fouet par des bombes : celle du boulevard de la Colonne pour Chambéry 
11

, et 

celle place Jean-Macé à Lyon, tuant tous ses occupants qui étaient des passagers du tramway n°23 qui 

s’y étaient réfugiés 
12

. De même, lors du bombardement de Caen le 6 juin 1944, vers 16 h 30, une 

bombe sur une tranchée-abri rue de Falaise, à proximité de l’avenue du Capitaine-Georges-Guynemer, 

tua 24 personnes. 

On pourrait ainsi multiplier à l’envi les cas dramatiques, tant en France qu’à l’étranger. Citons 

ce dernier exemple, qui plus est parisien, et étayé par des documents iconographiques. 
 

 
 

 

                                                           
6 http://histoire-caychac.e-monsite.com/pages/mes-pages/bombardement-bx-19-20-juin-40.html. Ce drame est également 

évoqué dans le roman La Bicyclette bleue (1939-1942), de Régine Deforges (© Fayard - 1981). 
7 La vie parisienne sous l’Occupation (1) 1940-1944 Paris bei Nacht, par Hervé Le Boterf (© France-Empire - 1974). 
8 « Le ciel tonne, la terre tonne, les bombes secouent les vitres » mentionne l’écrivain Jean Cocteau dans son journal. 
9 Lire par exemple Ce funeste 16 septembre 1943, par Georges Douart qui était élève électricien à l’École pratique de 

commerce et d’industrie de Nantes à l’époque, et qui perdit son frère lors de ce bombardement. 
10 http://lhistoireenrafale.lunion.fr/2014/03/06/6-mars-1944-46-morts-a-hirson-aisne/. 
11 Chambéry au fil d’un siècle (1900-2000), par Jean-Olivier Viout (© La Fontaine de Siloë, 2001). 
12 https://lyonnais.hypotheses.org/2629. 

 
 

« Emplacements des impacts des bombes dans Paris établis par la direction des services techniques de la voirie de la 

Ville, avril 1944 ». (© Archives de Paris : 50w990). Sur ce plan, bizarrement, aucune bombe n’est signalée impasse 

Marteau (encadré rouge), emplacement de la tranchée cerclée de mauve à gauche ! 

Aujourd’hui, on voit le long de la bretelle de sortie du périphérique un petit monument érigé à cet emplacement en 

souvenir de ces victimes de l’impasse Marteau. 

http://binged.it/WXAuvp
http://histoire-caychac.e-monsite.com/pages/mes-pages/bombardement-bx-19-20-juin-40.html
http://lhistoireenrafale.lunion.fr/2014/03/06/6-mars-1944-46-morts-a-hirson-aisne/
https://lyonnais.hypotheses.org/2629
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Pour la construction d’un Centre scolaire d’éducation physique à porte de la Chapelle (18
e
), il 

avait été décidé en 1941 de supprimer une partie des tranchées du secteur et de ne garder que celles en 

rouge, sur le plan ci-dessous (provenant des archives de la Préfecture de Police : OA5) ; cela d’autant 

plus que le chef d’îlot confirmait que les tranchées n’étaient que très peu occupées au cours des 

alertes. Celle de l’impasse Marteau (cerclée de mauve), d’une capacité d’environ 450 places, fut 

conservée... Malheureusement, lors du bombardement de la Chapelle du 21 avril 1944, de nombreux 

Parisiens, délaissant les caves de leurs immeubles en pensant être mieux en sécurité ailleurs, s’étaient 

réfugiés dans les tranchées-abris construites au début des hostilités dans ce terrain impasse Marteau. 

Tout le terrain avait été « labouré » par le tapis de bombes largué de très haute altitude, il y eut de très 

nombreuses victimes, dont une centaine de morts retirés de la tranchée-abri en question 
13

 (d’après 

Claude Avanthey https://saintdenyslachapelle.fr/Bombardement-Avril-1944). 
 

L’archéologie de ces vestiges 

En France, contrairement à notre voisin grand-breton, l’archéologie officielle ne s’intéresse que 

depuis très peu aux vestiges de la Première, et a fortiori de la Seconde Guerre mondiale. On découvre 

à peine les plages du Débarquement, alors la période dite de la « Drôle de Guerre » dont on a plutôt 

honte, n’en parlons pas... encore. C’est tout le bien que l’on peut souhaiter, à condition que les 

amateurs, à l’origine de moult découvertes, ne soient pas oubliés, rejetés, méprisés par les soi-disant 

doctes diplômés de la faculté, comme cela a trop souvent tendance à se passer. Rendons à cette 

occasion honneur à Nicolas Samuelian, archéologue de l’Inrap qui est totalement honnête dans sa 

démarche, et espérons que l’exception qu’il constitue représentera la règle dans le futur comme cela 

est le cas dans les pays anglo-saxons et nordiques (où les archéologues qui viennent d’obtenir leur 

diplôme signent une charte s’engageant à œuvrer dans ce sens de concert avec les amateurs, au risque 

de devoir aller pointer au chômage sans pouvoir retrouver une affectation dans leur domaine ; 

d’ailleurs leur état d’esprit est bien différent par essence !) 

 

Aujourd’hui, un œil averti peut détecter la présence de tranchées-abris par l’observation 

attentive de photos aériennes, d’époque ou de nos jours, car la présence de ces substructures en béton 

perturbe la perméabilité des terrains et donc la croissance de la végétation, comme le montrent les 

deux photos ci-dessous prises au-dessus du bois de Vincennes. Si sur celle en noir et blanc datant de 

1944 on peut observer des tranchées établies en parallèle, on y distingue également les trémies 

d’accès. 
 

    
 
 

Dès la fin du conflit, on refit presque immédiatement un inventaire de tous les abris parisiens, 

car on venait de découvrir la bombe atomique, et l’on voulait savoir quel était leur état après cinq 

années et à combien cela reviendrait pour chacun leur mise aux nouvelles normes anti-atomiques. 

Mais les tranchées-abris ne firent pas partie de cette étude dans un premier temps, car elles n'étaient 

prévues que pour parer à des dégâts collatéraux en cas de bombardement conventionnel. De plus, on 

                                                           
13 Voir http://francecrashes39-45.net/chapelle_20_21_avril44.php pour plus de détail sur cette opération de bombardement, la 

plus meurtrière menée pendant l’Occupation sur la région parisienne : environ 650 tués et 380 blessés. Une bombe 

américaine de 500 kg fut encore récemment découverte à la Chapelle, où les artificiers durent la désamorcer sur place, le 

dimanche 17 février 2019 ! 

https://saintdenyslachapelle.fr/Bombardement-Avril-1944
http://francecrashes39-45.net/chapelle_20_21_avril44.php
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s’aperçut qu’elles faisaient tache dans le paysage parisien car non seulement des « cloches » (de nos 

jours on dirait SDF) y élisaient parfois domicile, mais une partie de la population indélicate venait y 

déverser ses encombrants et autres détritus, tandis que c’était aussi parfois un terrain de jeu pour ces 

garnements que sont les enfants (il faut dire que certaines étaient facilement accessibles, et que ces 

souterrains étaient un terrain de jeu d’aventure idéal dans lequel ils ne risquaient pas de se perdre 
14

). 

Cet usage détourné des tranchées-abris ne fut pas une nouveauté car déjà au cours du conflit il 

fallut instituer un gardiennage et leur entretien régulier pour éviter les deux premiers des 

détournements évoqués (les dépôts d’ordures quotidiens et les squats), mais également les vols car en 

cette période de pénuries, pas uniquement alimentaires, les ampoules électriques en place et autres 

matériels disposés en cas de nécessité avaient une fâcheuse tendance à disparaître. D’autant plus en ce 

temps de « drôle de guerre », pendant laquelle souvent les tranchées étaient laissées ouvertes et sans 

surveillance, vu les risques d’alertes fréquents. Ainsi, le 12 avril 1940, il fut signalé par le Préfet de la 

Seine au Secrétaire général de la DP que « dans la région Est, aux abords de la Porte de Montreuil et 

de la Porte du Pré St-Gervais, 4 fosses chimiques ont disparu, 4 autres ont été brisées ou détériorées, 

10 panneaux de signalisation placés au débouché des escaliers ont été tordus, arrachés ou volés ; 3 

entourages d’escaliers ont été démolis et les madriers qui les composaient ont disparu ». La DP 

demanda alors un système de fermeture, et décida leur gardiennage par des personnes rémunérées, 

mais également chargées en contrepartie du petit entretien. En 1941, des chômeurs furent requis pour 

en nettoyer les accès. 

       
 

Dans le parc Montsouris, un appentis pour ranger de petits engins utilisés par les jardiniers semble avoir été construit 

à partir de plaques préfabriquées constituant le plafond d’une tranchée-abri démontée, comme celle de droite toujours en 

place. « Quand les sirènes retentissaient, il fallait immédiatement emmener tout notre monde vers un abri aménagé sous les 

pelouses du parc Montsouris. Exercice de discipline, rodé de jour en jour, mais qui nous conduisait parfois vers un 

souterrain humide et boueux, où il fallait parfois rester jusqu’à deux heures d’affilée... », souvenir dans L’Évangile au fil des 

jours, Europe-Asie, par Marie-Thérèse de Maleissye (Beauchesne, 1991). 

La même structure préfabriquée se retrouve à Lyon (© Eddie Gilles-Dipierno, dans l’article Le dernier abri anti-

aérien de Lyon https://memoirenet.pagesperso-orange.fr/articlec5ea.html?id_article=288) 
 

Après le conflit, la gestion du devenir de ces dizaines de kilomètres de tranchées prit une autre 

orientation : on envisagea soit d’en condamner les accès, soit de les remblayer, méthode ô combien 

radicale mais beaucoup plus rapide que de les démonter lorsque cela aurait été possible dans le cas 

d’une structure préfabriquée et non monolithique (= en béton coulé). Certaines tranchées-abris 

monolithes ont été conservées après une simple obturation des orifices d’accès par des dalles mobiles 

en béton, avec néanmoins conservation des sorties de secours, et que le report de leur localisation soit 

indiquée sur un plan en trois exemplaires (pour les archives de la Préfecture, celles de la commune 

intéressée, le poste de sapeurs-pompiers responsable du secteur). 

Néanmoins, on chercha à en récupérer les éléments démontables facilement. Ainsi, le 14 février 

1945 la ville de Vincennes organisa la récupération des planches en béton des banquettes dans un 

certain nombre de tranchées-abris sur son territoire, la reconstruction ayant plus que besoin de 

matériaux… Ce n’est pas la seule commune qui agit ainsi, et soyons certains que des petits malins de 

                                                           
14 Déjà pendant la guerre, la Défense Passive se plaignait parfois que des écoliers aillent jouer pendant les récréations dans 

des tranchées-abris quand les instituteurs avaient le dos tourné. 

https://memoirenet.pagesperso-orange.fr/articlec5ea.html?id_article=288
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particuliers mirent certainement également en application cette même idée. Tandis que d’autres 

essayèrent de récupérer de l’argent en estimant que si l’État avait fait creuser de telles tranchées dans 

leur propriété pour le bien général d’autrui car afin d’assurer la mise en sécurité de tout le monde sans 

discrimination, cela constituait une occupation de leur propriété individuelle qui méritait défraiement, 

d’autant plus qu’ils avaient parfois besoin de récupérer les terrains. Une redevance put alors être 

versée pour ces tranchées sur des terrains privés. 

Puis, en plein cœur de la Guerre Froide (au début de l’année 1959), le Service national de la 

Protection civile, dépendant du ministère de l’Intérieur, étudia une réutilisation éventuelle de ces 

anciennes tranchées-abris car elles se révélèrent souvent en bon état de conservation, seules les entrées 

ayant été obstruées par des gravois. Elles furent alors déclarées pouvoir protéger leurs éventuels 

occupants toujours contre les éclats et les projectiles conventionnels de petits calibres, mais aussi 

contre les radiations et les retombées radioactives, cette nouvelle arme de destruction massive ayant 

été mise au point et surtout en application durant le conflit mondial précédent. 
 

En guise de conclusion forcément provisoire 

Si tout le monde est bien ressorti de ces abris, dans le passé comme aujourd’hui, on peut 

refermer ces tampons qui sont pratiquement exclusivement les seuls accès de nos jours pour remonter 

dans le temps d’une éventualité de confinement européen, quatre-vingts années avant le premier 

confinement pour raison pandémique mondiale. 
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Creusement de tranchées-abris à Caen http://sgmcaen.free.fr/chronique-occupation.htm; 

Pour voir la population entrer dans des tranchées-abris à l’époque, lors d’un exercice, ce journal 

filmé datant de 1943 : https://www.youtube.com/watch?v=cUVxQPHgpyk (à partir de 4 minutes). 

 

 

 
 

Célèbre coupe pédagogique extraite de « Alerte aux avions » (© Hachette 1939) 

Manuel officiel rédigé par les services de la Défense Passive et de l’Éducation nationale 

(avec des illustrations de Marcel Jeanjean) 

 

 
Notons que lors des journées du Patrimoine, le service Archives - Documentation de Bois-

Colombes diffuse un dépliant « L’abri anti-aérien » (dans sa série Un bâtiment, une histoire...), et 

qu’elle a également rédigé un catalogue d’exposition de 28 pages « Les Bois-Colombiens face aux 

bombardements de la guerre 1939-1945 ». Idem, le service Archives et Patrimoine de Bourg-la-Reine 

propose le document « L’abri anti-aérien - 14 boulevard Carnot ». Mais on peut aussi télécharger sur 

le Net des .pdf, comme celui de l’association Les Sources de Fontenay (de Fontenay-aux-Roses), qui 

met en ligne ainsi un article de 10 pages aussi titré « Les abris anti-aériens ». Dans les trois cas, le titre 

le plus judicieux aurait vraiment pu être simplement « La tranchée-abri »... mais peut-être n’est-ce pas 

assez vendeur, ou du moins explicite pour un public de néophytes ! 

 

http://sgmcaen.free.fr/chronique-occupation.htm
https://www.youtube.com/watch?v=cUVxQPHgpyk

