
Direction des Espaces Verts et de l’Environnement

2017 DEVE 174  Dénomination « place Louise Losserand » attribuée à la place située 145, rue Raymond
Losserand (14e). 

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, 

Il a été demandé qu’un hommage soit rendu à  la résistante Louise Losserand en attribuant son nom à un
espace vert du 14e arrondissement.  Le site choisi  est une place carrée, d’une superficie de 1 540 m²,
plantée de sophoras, entièrement rénovée en 2011. La commission de dénomination des voies, places,
espaces  verts  et  équipements  publics  municipaux,  qui  s’est  réunie  le  20  juin  2017 a  donné un avis
favorable à cette demande. 

Louise Marié, fille d’un ouvrier fondeur syndicaliste, est née le 23 février 1904 à Paris 11e et est décédée
le 17 mars 1991 à Beaumont sur Oise (95). En juin 1922, Louise, brodeuse, épouse Raymond Losserand,
artisan fourreur. Tous deux sont militants communistes. En 1937, Raymond est élu conseiller municipal
communiste du 14e arrondissement alors que Louise est trésorière de cellule. 

Raymond est en 1941 responsable de l’OS (organisation spéciale) en région parisienne, une organisation
de combat créée par le  parti  communiste clandestin.  Raymond est  désigné en avril  1942 responsable
politique du premier triangle de direction des FTP (francs-tireurs partisans) de la région parisienne, les
autres membres du triangle étant Gaston Carré et Henri Tanguy. 

Louise Losserand est l’agent de liaison de son mari, elle est chargée de toutes les communications entre
les résistants. Lors d’un vaste coup de filet de la police française le 16 mai 1942, Raymond et Louise
Losserand,  Gaston et  Yvonne Carré  sont  arrêtés.  Louise est  incarcérée au Dépôt  de  la  préfecture de
police. Le 21 octobre 1942, Raymond Losserand et Gaston Carré sont fusillés au stand de tir du ministère
de l’Air, à Balard. 

Le 27 octobre,  Louise est  transférée au fort de  Romainville  (Les Lilas).  Le 24 janvier 1943 elle  est
déportée, ainsi qu’Yvonne Carré, vers Auschwitz, dans le convoi dit des 31 000. Après avoir survécu au
typhus, elle est conduite successivement à Ravensbrück le 4 août 1944, puis à Mauthausen le 2 mars
1945. Yvonne Carré mourra en déportation. Le 22 avril 1945, le camp de Mauthausen est libéré. Louise
est alors rapatriée en France par la Croix-Rouge. 

La Ville de Paris tenait à rappeler le souvenir de Louise Losserand. Comme de nombreuses épouses, son
rôle dans la Résistance fut d’aider son mari dans ses activités clandestines. La fonction nécessaire et
dangereuse  d’agent  de  liaison  n’a  pas  toujours  été  reconnue,  alors  que  ces  femmes  ont  permis  la
communication entre les résistants au péril de leur vie. Louise Losserand, résistante, agent de liaison,
déportée, en est le symbole.

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

La Maire de Paris


