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Stèle de l'actuelle place de la Libération en mémoire des combattants civils ou résistants tués entre 
les 18 et 18 août. 
 
Le 19 août 1944 marque ce que l'on a retenu comme la Libération 
de Montauban suite aux violents combats du Rond entre résistants et Allemands. 
Retour sur les faits qui ont marqué cette date. 
 
Le 19 août est avant tout une date symbolique car le vent de la Libération se fait 
déjà sentir à partir du 6 juin 1944, mais plus particulièrement dans la quinzaine 
qui va la précéder. 
 
En effet, le 15 août avec le débarquement en Provence, les troupes allemandes 
reçoivent l'ordre de se replier en direction du Nord-Ouest, et il en est de même 
pour la Milice sur décision d'OBERG. Les 16 et 17 août 1944, la Milice imitée par 
la Gestapo abandonne Montauban en direction de Toulouse, de Marseille puis de 
Dijon. Les dernières troupes allemandes quittent alors la ville le 19 août au 
matin. Le processus s'étale donc sur plusieurs jours. Après leur départ, les 
drapeaux fleurissent, c'est l'exaltation en ville avec des exclamations de joie. 
Puis, rapidement, la rumeur court, qu'une colonne SS allemande se dirige vers 
Montauban. 
 
En effet, le 17 août, cette colonne d'à peu près 400 soldats était partie de Cahors 
en direction de Toulouse. Mais, il s'agissait d'une troupe d'auxiliaires: 
Tchétchènes, Azéris, Mongols avec seulement un encadrement allemand. S'en 
suivront les combats durant lesquels, suite à une succession de coïncidences, 17 
résistants tomberont et la colonne allemande sera mise en déroute et ne 
traversera pas Montauban, mais repartira en direction de Nègrepelisse. 



À ce propos, l'historien André ARIBAUD, spécialiste de la Résistance dans le 
Tarn-et-Garonne conclut : «Pour moi, il n'y a pas eu de Libération, c'est 
simplement le fait que les troupes allemandes n'ont pas traversé Montauban». Le 
19 août 1944, Montauban est donc une ville libre et non libérée. 
 
Rappel de quelques dates : 
 

• 11 novembre 1942 : La Wehrmarcht entre dans Montauban et occupe 
les points stratégiques de la ville. 

 
• 6 avril 1944 : La division SS das Reich s'installe à Montauban. 

 
• 24 juillet 1944 : 4 corps de résistants sont retrouvés pendus aux acacias 

de la place du Maréchal Pétain (future place des martyrs). 
 

• 16 et 17 août 1944 : La milice française et la Gestapo quitte Montauban 
dans la précipitation. 

 
• 19 août 1944 : Une colonne allemande tente de traverser Montauban 

pour rejoindre Toulouse, ils échouent suite aux combats du Rond. 
 

• 24 août 1944 : Les forces de Libération entrent à Montauban. 
 

• 3 septembre 1944 : La libération est fêtée et la nouvelle municipalité se 
met en place. 

Source : La Dépêche du Midi 
 


