
VISITE DU SITE 
DE L’ANCIENNE GARE DE DEPORTATION 

DE BOBIGNY : 
quelle patrimonialisation ? 

Rendez-vous sur place 2 juillet à 14h00, sur le pont de chemin de fer, situé 
69-151 avenue Henri Barbusse à Bobigny.

Accès en  transports en commun
Metro ligne 5. Station Pablo Picasso puis tram n°1 en direction de gare de 
D’asnières-Gennevilliers. Arrêt Escadrille  Normandie-Niemen, puis devant le 
Kentucky Fried Chicken, remonter l’avenue Henri Barbusse sur environ 300 m.
Bus n° 151 depuis la porte de Pantin en direction de  Bondy Jouhaux-Blum. Arrêt 
gare (grande ceinture). 
Contacts : helene.hatzfeld@culture.gouv.fr et anne.bourgon@ville-
bobigny.fr

 

L’ancienne gare de déportation de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, fut entre juillet 
1943 et août 1944, le lieu de départ vers Auschwitz –Birkenau des internés juifs  
du camp de Drancy (cité de la Muette). Elle succédait à la gare du Bourget qui  
joua ce rôle en 1942. 
Malgré une cérémonie commémorative qui se déroula sur place en 1946, c’est 
seulement à partir de la fin des années 1990, sous l’impulsion de la municipalité 
de  Bobigny que  ce  site  de  2,5  hectares,  un  temps occupé par  un  ferrailleur, 
aujourd'hui en partie rendu à la végétation, s’impose progressivement comme un 
lieu de mémoire et d’histoire. A partir de 2005, date à laquelle le site est inscrit à 
l’inventaire  supplémentaire  des  monuments  historiques,  le  processus  de 
patrimonialisation s’accélère.
Aujourd’hui ce processus qui s’inscrit dans un contexte de la métropolisation de la 
région  parisienne  comporte  des  enjeux  patrimoniaux,  sociaux et  urbains  mais 
aussi politiques complexes. Que faire de ce site bordé par un faisceau de voies 
ferrées, par la Cité de l'Etoile, ensemble de logements sociaux un temps promis à 
la destruction mais qui a reçu le label "Patrimoine du XXe siècle", et par la future 
tangentielle nord ?   

Le projet porté par la Ville de Bobigny vise à répondre à deux grandes  finalités : 
transmettre l’histoire et la mémoire d’un événement sans précédent dans l’histoire 
de l’humanité ; s’inscrire dans son environnement urbain et dans une forme de 
contemporanéité. Il s’agit ainsi, à travers un lieu de patrimoine,  de maximiser les 
interactions : interaction entre les générations, les quartiers, les individus et les 
groupes  constitués  autour  de  cette  mémoire sociale ;  interactions  aussi  entre 
patrimoine culturel et patrimoine naturel. Cette volonté de construire un lieu de 
mémoire comme un espace public d’urbanité et d’aménité suppose toutefois que 
puissent dialoguer des voix parfois dissonantes car elle met en tension différentes 
visions de cet espace dans son histoire et dans le rôle qu'il peut jouer aujourd'hui.  
Comment fait-on patrimoine et pour qui ? Quelle interculturalité est possible ? 

Le Laboratoire Architecture Ville Urbanisme Environnement et le Groupement 
d'intérêt scientifique Institutions patrimoniales et pratiques interculturelles 
proposent une visite -débat qui sera l’occasion de débattre de ce processus en 
cours et de ses enjeux aujourd’hui. Cette visite s’organisera en deux temps : à 
l’ancienne gare de déportation de Bobigny, puis au mémorial de la Shoah édifié 
face à la cité de la Muette. 

La visite de l’ancienne gare se fera sous la conduite d’Anne Bourgon, chef de  
projet pour la mairie de Bobigny. Jean-Barthélemi Debost, chef du Bureau de la  
valorisation du patrimoine au Conseil général de la Seine-Saint-Denis apportera  
son concours à la visite au mémorial de la Shoah. 
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