La Libération du Nord-Pas de Calais
I – Une Libération éclair : 1er au 5 septembre 1944
A – La libération de la région et de la Belgique en 5 jours, du 1er au 5 septembre : une ruée fulgurante
des Alliés, sans combats majeur.
Harcelés par l’aviation alliée et les sabotages, les Allemands tentent d’organiser leur repli vers la
Belgique, réquisitionnant tout ce qui peut rouler ; cependant, des unités d’élite des divisions font retraite en
bon ordre et livrent des combats contre les Alliés et commettent des exactions contre les civils.

Les Allemands quittent Béthune.
Extrait de l’ouvrage de Michel Marcq et Jean-Paul Visse, Le Nord-Pas-de-Calais septembre 44-mai
45. Enfin Libres, Lille, La Voix du Nord
Les armées alliées jouent le rôle essentiel : alignées sur la Seine, appliquant le plan d’avancée vers le
Rhin, elles se mettent en mouvement le 31 août et progressent sur les grands axes.

Principaux axes de progression des troupes alliées dans le Nord et le Pas-de Calais lors des combats de la
Libération.
Extrait de l’ouvrage d’Etienne Dejonghe et Yves Le Maner, Le Nord-Pas de Calais dans la main allemande
1940-1944, Lille, La Voix du Nord, 2000
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Douai, libérée le 1er septembre accueille les troupes britanniques sur la Grand-Place.
Extrait de l’ouvrage de Michel Marcq et Jean-Paul Visse, Le Nord-Pas de Calais 1939-1949, La
parenthèse tragique, Lille, La Voix du Nord, 1995

Libération d'Avesnes 02.09.1944 avec des chars américains dans la rue principale et le début de
l'incendie de la collégiale suite à une dernière bombe lancée par les Allemands.

Document d’étude sur la libération du Nord-Pas de Calais – Claude Pétillon
Exposition « La Liberté guidait leur pas » - Musée de la Résistance de Bondues
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Arrivée des Américains à Fourmies le 6 septembre (en haut) et à Valenciennes le 3 septembre (en bas). Coll.
Dussart
Extrait de l’ouvrage d’André Caudron, La libération Nord-Pas-de-Calais-Belgique, Roubaix, Nord-Eclair, 1994

Cependant, les résistants leur fournissent une aide précieuse : ils interviennent en véritables auxiliaires,
éliminent les poches de résistance allemande ou libèrent seuls certaines villes. (Panneau 3)
La progression des armées alliées ne rencontre pas d’opposition majeure. Il y a cependant de véritables
batailles : le 3 septembre, il faut l’intervention conjuguée de divisions américaines, de compagnies de FFI et le
pilonnage de l’aviation alliée pendant 13 heures pour anéantir les restes d’unités allemandes entre Bavai,
Maubeuge et Mons.
Le 5 septembre au soir, 95% du Nord-Pas-de-Calais et la majeure partie de la Belgique sont libérés,
quelques secteurs côtiers restant aux mains des Allemands.
B – Un ennemi harcelé encore capable de semer la terreur
Dans leur retraite, les Allemands, en particulier les troupes d’élite, commettent des exactions et des crimes de
guerre. Des otages sont attachés à des véhicules pour se préserver des embuscades ; d’autres sont fusillés.
Le dimanche 3 septembre, à la limite de Lomme, des FFI affrontent des unités de la Wehrmacht et de SS. Des
secouristes, portant leur croix rouge, arrivés sur les lieux sont cernés par les SS et conduits à la ferme Bonvarlet,
au calvaire de Lomme puis au fort d’Englos, où ils sont exécutés avec 12 otages civils. Les 5 secouristes, tous
âgés de moins de 20 ans, venaient de Lambersart : un séminariste père blanc Jean Caloone, Jacques Picavet,
Oswald Crépi, Michel Thomas et Marcel Derycke. « Le chef de groupe a les yeux crevés, tous ont été mitraillés
le long d’une haie, achevés à coup de révolver dans la nuque, à coups de pelle, de pioche ». Coll. Musée de la
Résistance de Bondues
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II – La bataille des ports
La prise des ports devient la tâche primordiale puisque, l’ennemi tenant les bouches de l’Escaut, le port
d’Anvers demeure inutilisable pour le ravitaillement des Alliés. La tâche assignée aux Canadiens est ardue : en
septembre, ces ports, déclarés « places fortes » en janvier, voient leur garnison et leur puissance de défense
portées au maximum sur ordre d’Hitler. C’est pourquoi les Alliés doivent mettre en œuvre d’importants moyens
(préparation d’artillerie, bombardement aérien, chars munis de fléaux et de lance-flammes) et mener de
violents combats pour s’emparer de Boulogne et Calais.
A- L’OPÉRATION WELLHIT : l’assaut pour libérer Boulogne, du 17 au 22 septembre 1944.
Le lieutenant-général Heim, commandant de la place et la garnison se rendent le 22.
Bilan : 634 tués, blessés ou disparus chez les Canadiens qui capturent 9 517 Allemands.

L’opération WELLHIT est terminée : les Canadiens entrent dans Boulogne après la reddition de la garnison
allemande le 22 septembre 1944. La ville qui a particulièrement souffert des bombardements alliés sur les
installations portuaires et les batteries côtières offre un spectacle de désolation. Le port n’est remis en service
que le 12 octobre.

Coll. Imperial War Museum
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B - L’OPÉRATION « UNDERGO » : l’assaut pour libérer Calais du 27 septembre au 1er octobre 1944
L’opération comprend un double volet : la prise des batteries lourdes des caps Blanc Nez et Gris Nez le 29
septembre et l’attaque sur Calais qui est la répétition de l’opération Wellhit. La ville est reprise le 29 au soir ;
le commandant de la place, le lieutenant-général Schroeder, se rend le 30 et le lendemain, les derniers
irréductibles capitulent.
Bilan : 1 000 tués ou blessés canadiens et 19 000 prisonniers allemands.

L’opération UNDERGO est terminée : Calais le 30 septembre 1944 après la reddition allemande. Les
installations portuaires, détruites par les Allemands début septembre, restent inutilisables jusque
novembre.
Extrait du numéro spécial « 40 ans » publié par Nord-Eclair, La libération Nord de la France Belgique
C - LE SIÉGE DE DUNKERQUE, septembre 1944-mai 1945, le « front oublié »
Le 10 septembre, les Canadiens encerclent totalement la « poche de Dunkerque » tenue par 17 000
Allemands sous le commandement de l’amiral Frisius. Cependant, mi septembre, les Alliés décident de
simplement isoler Dunkerque sans l’assaillir, les Canadiens étant redéployés pour dégager Anvers ; une
guerre de siège commence. En octobre, Canadiens et Britanniques sont remplacés par les Tchèques du
général Liska qui assure le commandement des troupes de garde autour de la poche, surtout des Français
volontaires issus des FFI et constitués en unités régulières. Dunkerque cesse bientôt d’être une préoccupation
essentielle, en particulier pour l’Etat- Major allié, quand Ostende est repris et utilisable fin septembre et surtout
après le dégagement d’Anvers en novembre. Le siège de Dunkerque est bien devenu un front oublié . C’est sur
ordre du Haut Commandement que Frisius signe sa capitulation sans condition le 9 mai 1945 devant le général
Liska.

Dunkerque est la ville de France qui reste le plus longtemps sous la botte allemande. Après quatre ans, onze
mois et cinq jours d’occupation, la ville et le port sont en ruines.
Extrait de l’ouvrage de Serge Blanckaert, Dunkerque 1939-1945, Dunkerque, Westhoek-éditions, les Editions
des Beffrois, 1984
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Un soldat tchèque visite un secteur inondé de la « poche » de Dunkerque : dès le début de 1944, les
Allemands avaient inondé ou miné des terres.
La « poche de Dunkerque » : un front oublié de tous les communiqués qui évoquent brièvement cette
guerre d’accrochages, guerre de patrouilles et de duels d’artillerie.
Extrait de l’ouvrage de Serge Blanckaert, Dunkerque 1939-1945, Westhoek Editions des beffrois,
1984
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