
Libération de Paris.  Août 1944
Notes prises par Raymond Gleize à la libération de Paris en août 1944.

Nous habitions à ce moment là rue de Wattignies à Paris. Maé et les enfants, Mireille et
Brigitte, était à Chantelle dans l'Allier. 

• Lundi 14 août : grève SNCF, ateliers et dépôts. 
• Mardi 15 août : idem, + grève police 
• Mercredi 16 août : idem, + grève postiers 
• Jeudi 17 août : grève générale à la SNCF. Les Allemands brûlent leurs dépôts

d'essence. Nuit calme. 
• Vendredi 18 août : on entend des explosions de jour et de nuit. 
• Samedi 19 août : fusillade dans Paris entre FFI et Allemands (Préfecture de

Police - République - gare de Lyon - les Grands Boulevards - incendie au Grand
Palais et aux galeries Barbés). Nuit agitée, incendies. Grève RATP

• Dimanche 20 août : fusillade dans la matinée. Suspension d'armes dans l'après-
midi. Nuit calme. 

• Lundi 21 août : journée et nuit calme. Quelques fusillades. On entend le canon. 
• Mardi 22 août : matinée calme. Rares fusillades. Grosse fumée aperçue à

l'ouest. À 15 heures, fusillade porte de Charenton entre FFI et camion allemand
à environ 50 m du lieu où je me trouvais ! Je me suis mis à plat ventre ! Tués et
blessés. Nuit calme jusqu'à 3 h 30 : explosion avec gros souffle. 

• Mercredi 23 août : mitraillage, on entend à nouveau le canon. Après-midi assez
calme. Soirée agitée, on construit des barricades dans les rues. Nuit calme, il
pleut. 

•

• Vendredi 25 août : à 1 heure, les troupes de Leclerc (2eme DB) sont à l'hôtel de
ville. Grosse canonnade dans Paris. Explosions au Fort de Vincennes.
A 7 heures, Paris est pavoisée, et à 9 heures, on tond des femmes avenue
Michel Bizot ! Incendies importants dans Paris. 

• Samedi 26 août : toujours des fusillades par intermittence. À 23 h 30,
bombardements allemands entre autres sur des troupes franco-américaines
cantonnées dans le bois de Vincennes. Au moment où j'ouvrais la fenêtre de la
chambre pour éviter que les carreaux ne cassent, un de ceux-ci se brise et me
blesse légèrement la main. Je descends à la cave, j'y retrouve des locataires,
dont le coiffeur qui me fait un pansement. Trois gros incendies à l'ouest, au nord,
et au sud-ouest. 

• Dimanche 27 août : journée calme. Rares fusillades. 
• Lundi 28 août : Paris se remet au travail.
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