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2011.1.44 Lettre Musée de la Résistance, Bondues

Nom de l'objet :
Lettre

Notes :
Lettre de la préfecture du Nord aux maires du département concernant les atrocités commises par les Allemands sur le territoire.

Sujet / thème :
Deuxième Guerre mondiale
Libération
Armée allemande
Défaite
Épuration
Massacre
Exécution

Auteur/Fabricant :
VERLOMME Roger
Civilité / préfixe : M.
Nom : VERLOMME
Prénom : Roger
Notice biographique : Préfet du Nord Président d'honneur de Bordeaux-Loupiac Sous-préfet, préfet, puis dès 1941, résistant, à partir de
l’hôpital Saint-Anne dont il est le directeur. Le ler Juillet 1921, Sous Préfet de Romorantin (Loir et Cher). Le ler septembre 1929, Sous Préfet
de Cambrai (Nord). Le 5 juin 1936, Directeur du Cabinet du Ministre de l’Intérieur 26 avril 1938, Préfet de la Seine Inférieure. Roger
Verlomme, le 4 septembre 1940, est révoqué en raison de ses sentiments républicains. Le 2 février 1941, détaché dans les fonctions de
Directeur Administratif du Centre Psychiatrique de Saint Anne à Paris, il se mit immédiatement en contact avec la Résistance et organisa de
nombreuses réunions dans cet établissement, qui servit de refuge à plusieurs hautes personnalités de la résistance. En 1944, il participe au
comité clandestin de la libération et fait hisser les couleurs françaises à la préfecture, alors que les allemands étaient encore en ville. Le 1er
octobre 1944, à 14h45, le général de Gaulle quitte la préfecture de Lille pour se rendre à Lens et à Arras. Il est accompagné, à sa gauche, de
Roger Verlomme (préfet du Nord) et à sa droite, de Francis-Louis Closon (commissaire de la République). En Juin 1944, il est désigné par le
Gouvernement provisoire comme commissaire de la République et Préfet du Nord, il participa avec le Comité clandestin de la Libération à
l’organisation de la résistance du Département, et alors que les Allemands occupaient encore la ville, fit hisser les couleurs françaises à la
Préfecture. En Juin 1946,il est nommé Directeur du Cabinet du Ministre de l’Intérieur. En septembre 1946, devient Préfet de la Seine. Roger
Verlomme aura des obsèques nationales et sera inhumé au Père-Lachaise. Il repose dans la 88e division avec son épouse Yvonne, née
Descamps (1897-1979).

Lieu de conservation :
Musée de la Résistance, Bondues

Numéro d'inventaire :
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Domaine :
Imprimé
Vie administrative

Matière :
Papier

Technique :
Dactylographié

Nombre d'objets :
1

© 2019 Mémoire 14-45

page 2 / 2

