Les BONUS du magazine LIAISONS

« Préfecture de police : ALLO... »

En exclusivité : les enregistrements des communications téléphoniques reçues au standard de la préfecture de Police pendant
l’insurrection parisienne du 19 au 26 août 1944.

> Journée du 20 août 1944
16h30 ‐ Directeur du Laboratoire Municipal nous informe des escarmouches face 12, av de l’Observatoire avec 4 “Tigre”, 3 gros tanks, 6 moyens et 3 petits chars
qui se dirigent bd St‐Michel.
‐ Mairie du 17e attaquée par des chars. Les gardiens tiennent les lieux.
16h45 ‐ Mairie du 20e attaquée par des chars.
17h10 ‐ Du 13e : 4 ou 5 gros chars descendent l’avenue des Gobelins.
‐ Le commissaire d’Aubervilliers signale que les Allemands viennent de lui voler sa voiturette avec emblème de la Croix‐Rouge.
‐ Entre 15h40 et 15h50, 3 camions dont un armé d’un canon anti‐char ont tiré sur la foule dans le 20e arr. 15 blessés et 2 tués.
17h35 ‐ De Choisy‐le‐Roi : les forces de police reprennent possession du poste. De source officieuse, des chars américains se trouveraient à Belle‐Epine.
Attendre confirmation de Choisy‐le‐Roi.
(21h ‐ De Choisy : pas confirmé).
18h10 ‐ De Saint‐Vincent‐de‐Paul : décès du brigadier Emile Vauton.
18h30 ‐ Appel central Littré :
3 Allemands tirent sur passants rue St‐Thomas‐d’Aquin, rue du Bac. Dans bâtiment de l’Artillerie, place St‐Thomas‐d’Aquin, des jeunes gens de la Résistance
seraient enfermés. Urgent de les libérer.
‐ De la 1ère Div. : Colombes, mairie et commissariat attaqués par les Allemands.
‐ On signale qu’une maison est pillée par la foule, rue des Pyramides.
20h10 ‐ De la Défense Passive : les Allemands font sauter leurs dépôts de munitions à Nanterre (camp de la Folie).
22h15 ‐ Du Ciat de Puteaux :
Les Allemands ont attaqué le poste des pompiers de Nanterre. Il y aurait 15 morts parmi les pompiers.
22h35 ‐ De Puteaux : il n’y aurait qu’un civil tué et non 15 pompiers.
22h55 ‐ Du 15e : quelques jeunes gens qui avaient été pris comme otages rue des Morillons par les Allemands ont été relâchés par ceux‐ci.
23h20 ‐ De l’Etat‐major des Pompiers : des Allemands auraient subtilisé des équipements de pompiers à la caserne de Poissy et seraient susceptibles de les
utiliser pour tenter un assaut à l’intérieur de la P.P. L’Etat‐major des Pompiers diffuse l’ordre de ne laisser pénétrer aucune voiture de pompiers à la préfecture.
23h30 ‐ Appel général Paris et Banlieue : vous avise que des Allemands habillés en pompiers circulent dans Paris et sont susceptibles de se présenter et
d’attaquer des postes.

> Journée du 21 août 1944
7h30 ‐ D’Asnières : un camion allemand accidenté contenant 2 petits canons se trouve devant le poste de secours Grande‐Rue à Asnières.
10 Allemands se trouvent à l’intérieur du poste de secours.
‐ De Vincennes : le poste de Vincennes a été attaqué hier par les Allemands. Les gardiens se sont repliés ce matin ; l’inspecteur principal adjoint a hésité à
reprendre le poste. Il a été mis en communication avec le Cabinet.
7h53 ‐ Du 1er : rue de Castiglione à l’hôtel Continental, 4 gardiens détenus par les Allemands seraient conduits à Vincennes pour être fusillés.
7h40 ‐ De Pantin : un train de mitrailleuses quadruplées (une vingtaine) se trouve en gare de Pantin. Le pont qui se trouve à proximité de la gare est gardé par
des soldats en armes.
7h45 ‐ De la 1ère Div. : Levallois signale qu’un poste de radio émettant sur longueur d’onde de Radio‐Paris a donné hier soir vers 21h une émission indiquant
que le couvre‐feu était fixé de 21h à 6h. Tous les cafés seront fermés sauf les restaurants. Tout rassemblement de personnes est interdit sur la voie publique. Les
Allemands tireraient sans prévenir.
7h50 ‐ De Charenton : à Vincennes des coups de feu ont été tirés ; des blessés civils se trouveraient au poste de secours rue du Moulin.
8h ‐ Par téléphone public, M. Baury, responsable d’un groupe de résistance, vient de faire savoir qu’il allait tenter d’entamer des pourparlers avec l’officier allemand de
l’hôtel Continental pour échanger 6 gardiens de la paix susceptibles d’être fusillés contre des prisonniers allemands. Il a été mis en rapport direct avec le Cabinet.
8h50 ‐ De Colombes : les gardiens de Colombes réoccupent le poste.
8h55 ‐ Communication téléphonique anonyme : une trentaine d’Allemands viennent de monter dans le réservoir de la Compagnie des Eaux de Villejust, angle
Lauriston, avec fusils, pelles et sacs.
‐ De l’hôpital de Vaugirard : un ancien inspecteur de police se trouve à cet hôpital grièvement blessé. Il dit que 4 de ses amis ont été fusillés hier rue des
Morillons et ont été laissés sur place.
9h ‐ Appel anonyme : à l’angle des rues Traversière et de Lyon les Allemands tirent encore sur les passants.
10h ‐ Du 12e : 5 ou 6 gardiens du 12e ont été arrêtés hier matin vers 9 h par des cheminots allemands. Emmenés en voiture rue Traversière Kommandantur
Chemins de fer allemands. Responsable 12e, M. Armangau, demande si on peut envisager échange ou libération sous forme quelconque.
10h05 ‐ Du Ct Curie, Etat‐major Pompiers : mairie du 10e attaquée par miliciens, résistants se défendent.
10h30 ‐ Du Ciat de St‐Maur : 5 gardiens ont été amenés en voiture par Allemands. Destination ignorée.
10h50 ‐ Du Ciat de Sceaux : la circonscription est calme. Environ 110 S.S. occupent le lycée Lakanal. Ils ont pris 4 otages juifs qu’ils exécuteront s’il y a des
incidents de rues.
11h10 ‐ Du Ciat de Choisy : on entend le canon en direction de Juvisy.
11h55 ‐ Du Bureau du Cnt Curie, Etat‐major Pompiers : avisé par le Cne Blanc que les Allemands fusillent des prisonniers français au polygone de Vincennes.
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11h40 ‐ Du 12e : des Allemands par petits groupes rôdent près gare de Lyon mitraillette en main et se montrent menaçants.
11h45 ‐ De la 1re Div : le Central 17e est attaqué avec des chars. Les rues avoisinantes sont bloquées. Les chars font feu sur le bâtiment.
‐ La 5e Div. ‐ 65 avenue d’Italie : 5 chars allemands se sont arrêtés et sans aucune provocation ont tiré un obus de 81 sur la foule.
‐ Du 5e : Pont‐au‐Double : 7 gardiens viennent d’être blessés.
11h50 ‐ Du 20e : M. Lacour informe que M. Rochès, 34, quai des Orfèvres saurait où se trouve un dépôt de 500 mitraillettes dans les sous‐sols de la P.J.
12h20 ‐ Du bureau d’ordre Ciat 11e : le poste de Charonne est attaqué.
12h25 ‐ Du 1er (Ciat Palais‐Royal) : l’échange de 4 prisonniers allemands contre 5 gardiens prisonniers a été accepté. L’officier allemand König propose que
l’ensemble des Allemands faits prisonniers sur le 1er arr. soient échangés contre des gardiens prisonniers à l’hôtel Continental, nombre pour nombre et
proposerait que l’ensemble des prisonniers allemands de Paris soient échangé contre les prisonniers français.
12h40 ‐ Du 12e : les Allemands attaquent le poste de Charonne et massacrent tous les gardiens.
12h45 ‐ Appel du Dr Delaphi : camions et tanks allemands sont rues Censier, Daubenton et Monge.
13h ‐ Du 12e : le poste de Charonne est aux mains des Allemands.
13h05 ‐ De la 1er Div. : la mairie du 17e et le poste Batignolles n’ont été attaqués que quelques instants. Retour au calme.
13h15 ‐ Appel anonyme : les F.F.I. sont dans un appartement place St‐Michel au 5e étage. Ils ont cerné un Allemand qui s’est retranché au 6e étage. Ils
demandent renfort et grenades.
13h20 ‐ Du Central 20e : Poste Charonne est occupé par les Allemands, 2 ou 3 gardiens auraient été tués.
13h25 ‐ Du 12e : suite affaire poste Charonne : 2 gardiens tués, un certain nombre de gardiens prisonniers. Ceux‐ci ont 1 auto‐mitrailleuse et ± 20 hommes. Le
responsable du 12e demande instructions pour attaque du poste Charonne.
13h37 ‐ Des F.F.I. du métro :
10 tanks “Panther” se dirigent de la Bastille vers le Châtelet.
14h ‐ De Vanves : vers 12h50, le gardien Guittet a été tué. Le gardien Mergault a été blessé et hospitalisé aux Petits‐Ménages. Les gardiens se trouvaient dans
voiture résistance.
14h23 ‐ De la 5e Div. : le poste de Cachan a été attaqué. On demande renforts et ambulance.
14h25 ‐ De la Circulation : le gardien Lahuec de la 4e Cie a été tué place Saint‐André‐des‐Arts. Transporté poste sanitaire Ecole de Médecine.
14h15 ‐ Appel anonyme : entre Pont de Charenton et Maisons‐Alfort, 500 Allemands en déroute saisissent vélos.
14h45 ‐ Suite affaire Cachan : 4 personnes montées dans traction avant ont tiré sur Allemands. Rattrapées par ces derniers, elles ont été tuées toutes les 4.
15h10 ‐ Des F.F.I. du métro : dans le 13e arr., brassards tricolores vendus 100 francs.
15h37 ‐ Communication anonyme : les Allemands ont reçu de Berlin il y a une heure environ l’ordre de faire une descente massive contre les F.F.I. à Paris.
15h50 ‐ De la 1ère Div. : des Allemands tirent sur la foule amassée aux alentours de la mairie de Courbevoie.
16h25 ‐ Du Cabinet du Préfet : on nous signale le décès du gardien Boisson de la 9e Cie, tué hier, et du gardien Ternard de la 9e Cie, tué ce jour.
16h30 ‐ Du 12e : M. de Villiers‐Terrace, attaché de Cabinet de M. Laval, vient d’être amené au poste central sur dénonciation d’un de ses voisins.
16h50 ‐ Du 16e : sur ordre du Cnt des F.F.I. d’Auteuil occupant le lycée J.B. Say, le drapeau a été hissé à 11 heures. Le lycée Claude‐Bernard est toujours occupé
par les Allemands avec une garnison peu importante. Porte de la Muette : Infanterie de Marine, 1 mitrailleuse, une également sur Porte Muette et Porte St‐
Cloud. Des blindés sous bois, des camions, motos, véhicules divers. Les forces qui occupent ce secteur paraissent assez fortes. Physionomie calme.
17h15 ‐ Des F.F.I. bd St‐Michel : la barrière St‐Michel est attaquée par 10 chars. Demande renforts.
‐ Le Cnt F.F.I. du 5e et de la barrière St‐Jacques demande que le canon anti‐chars qui est à la Cité soit envoyé immédiatement à la barrière St‐Germain‐St‐
Michel.
17h30 ‐ Des R.G. : on nous informe que 3 Allemands se trouvent actuellement 8, place St‐Michel et qu’ils ont demandé un tank pour venir les délivrer.
‐ Du 8e : le bureau 8e a un officier allemand prisonnier. Le gardien Vergnez‐Cat est actuellement prisonnier au Mont‐Valérien avec 26 collègues. Le 8e
demande s’il y aurait possibilité de faire échange avec prisonniers allemands. L’officier allemand prisonnier est le Capitaine Beinschls von Ziegrsar, ex‐officier
d’ordonnance du général Sticchus.
18h10 ‐ De la Cie Ecole : 300 écoliers du centre Beaujon ont tué quelques Allemands, fait un prisonnier, détruit une voiture, mais sont menacés d’être attaqués à
leur tour. Demande renforts.
‐ Du Ciat de Pantin : signale la présence entre gare de Pantin et Grands Moulins de Pantin de 2 trains allemands. Le premier : 15 voitures, mitrailleuses
lourdes et canons ; le 2ème : 15 voitures voyageurs et marchandises. 1 000 S.S. environ circulent entre Bobigny et Porte de la Villette et mitraillent au passage.
Demande pilonnage par aviation alliée si possible.
18h05 ‐ Appel de Girardot, dépôt : ne plus envoyer de détenus au Dépôt, locaux complets, télégraphe.
18h45 ‐ Nouvelle demande de renforts du Centre Beaujon.
18h50 ‐ Du 13e : au Sénat, 30 prisonniers civils gardiens (dont Bodin, du Service Technique), seraient susceptibles d’être emmenés ce soir.
19h10 ‐ Du 8e : les Allemands patrouillent à St‐Augustin et tirent.
19h20 ‐ Du Centre Beaujon : attaque terminée. Tout est calme actuellement.
‐ D’un F.F.I. : 2 de ses camarades faits prisonniers par les Allemands rue St‐Germain‐l’Auxerrois.
19h30 ‐ De la 6e Div. : signale qu’elle vient d’être avertie par Montrouge que les Américains sont signalés à Montlhéry. D’autre part, fort repli allemand au Petit‐
Clamart.
19h40 ‐ Du 8e : ont été tués à 18 h bd Haussmann et place Laborde :
1) le gardien Fischer, 38 ans, 47 rue Marius‐Aufand à Levallois ;
2) le gardien en civil Loiseau, 21 ans, 97 avenue du Chemin de Fer à Vitry. Les corps sont au poste de secours du Grand Palais.
20h30 ‐ Du 8e : le gardien Faisy, de Puteaux, demeurant 16 passage des Petits‐Clos à Suresnes, a été tué. Corps au Grand Palais.
20h45 ‐ Du 8e : le groupe Maury de la 6e Cie Circulation a été pris rue d’Astorg. De ce groupe, il y a 2 ou 3 blessés légers. Maury serait sérieusement atteint.
‐ Appel anonyme : un char “Tigre” venant du Sénat se dirige rue de Seine vers le bd St‐Germain.
20h50 ‐ Du 12e : 5 chars “Panther” venant de Nation se dirigent vers Bastille.
21h10 ‐ Du 7e : 5 chars “Tigre” remontent cours Vincennes vers centre Paris.
21h40 ‐ De M. Souyri : Ordre du Préfet en ce qui concerne les chars allemands : “Ne pas tirer avant d’être attaqué, alerter toute la défense”.
21h45 ‐ De M. Souyri : le Ministre de l’Intérieur fait part de bruits suivants entendus : “Les Allemands auraient l’intention d’attaquer ce soir la Préfecture de
Police et de faire sauter les ponts”.
‐ De la P.J. : 6 chars “Tigre” venant de la Bastille se dirigeraient vers la Cité. Après avoir demandé leur route à une femme, ils l’ont abattue.
22h50 ‐ Du 4e : Lt Giraud de la Caserne Célestins aurait fait savoir que la trêve serait rompue.

> Journée du 22 août 1944
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0h40 ‐ De la 6e Div. : une voiturette de la P.P. prise pour une voiture allemande a été attaquée rue de la Gaîté par les F.F.I. Le gardien Auriac du 14e a été tué, le
brigadier Delfieu et le gardien La Personne blessés légèrement.
0h45 ‐ De Pantin : un train blindé et un autre train chargés de S.S. sont en panne en gare de Pantin. Les S.S. ont pris des otages parmi la population pour éviter
d’être mitraillés. Le commissaire de Pantin demande le secours de l’aviation alliée.
7h10 ‐ Du 6e : deux petits chars descendent les Champs‐Elysées vers Concorde.
7h45 ‐ De Sceaux : les Allemands du lycée Lakanal quittent les lieux. Ils seraient ± 200 se dirigeant vers Bourg‐la‐Reine et escortés d’une chenillette. Les 4 otages
juifs ont été relâchés.
8h30 ‐ De la 6e Div : viennent de faire prisonnier un soldat allemand.
8h50 ‐ Du 7e : poste central attaqué par 3 chars et 150 Allemands environ.
8h57 ‐ De M. Blaise, des Lilas : après évacuation par Allemands du Fort de Romainville, 10 hommes et une femme y ont été trouvés fusillés à l’intérieur.
9h10 ‐ Du P.C. 5 : les 3 chars se trouvent encore devant la mairie et le Ciat place du Panthéon. Ils ont cessé le feu, mais tiennent toujours sous leur surveillance
les bâtiments. Le Ciat a été évacué à l’aide de cordes par la cour de la mairie. Au 1er étage se trouvent les corps de deux lieutenants tués, dont le lieutenant
Meyne.
9h31 ‐ Du 5e : chars tirent toujours sur mairie du 5e. Poste central se replie sur poste du Val‐de‐Grâce.
9h50 ‐ Communication anonyme : des tanks descendent la rue Monge en direction de la Cité.
10h10 ‐ Du 6e : 4 chars (1 char “Tigre” et 3 petits) et 50 fantassins ont attaqué le Panthéon. Le “Tigre” se dirige maintenant vers la Cité par la rue Monge.
‐ De la 5e Div : les Allemands ont demandé trêve d’une demi‐heure pour ramasser leurs morts place du Panthéon. Accordée. La lutte reprend.
10h15 ‐ Appel anonyme : 4 ou 5 chars suivent les quais côté Hôtel‐de‐Ville en direction de la Cité.
10h20 ‐ Du 5e : le P.C. de la rue St‐Séverin se replie sur la voie publique.
‐ De Choisy (Rens. F.F.I.) : les armées alliées contourneraient Melun de chaque côté Seine. Armée allemande se replierait sur Thiais. A Rungis,
motocyclistes américains auraient été tués.
‐ F.F.I. demandent camion 144, bd Berthier pour prendre ravitaillement chez charcutier italien.
10h40 ‐ Du 13e : Directeur Ecole de Garçons Porte d’Ivry signale que les Allemands ont abandonné une caisse de cartouches en évacuant les lieux. S’adresser à
la concierge.
10h45 ‐ Des F.F.I. : 1 petit char et 25 fantassins passent bd St‐Germain direction Odéon. 10 fantassins passent rue des Ecoles en direction bd St‐Michel.
10h50 ‐ De Pantin : des convois de camions chargés de soldats remontent vers Paris par N. 3. Concernant les trains de S.S. en gare de Pantin, les Allemands font
des préparatifs pour les faire sauter.
10h55 ‐ Du 3e : Poste Ste‐Avoie attaqué par auto‐mitrailleuse.
11h ‐ Du 4e : 6 chars lourds suivent les quais direction place de la Concorde.
11h15 ‐ De Montrouge : 1 tank et 5 voiturettes avec mitrailleuses quadruples viennent de passer à Montrouge se dirigeant vers Paris, avenue d’Orléans.
11h24 ‐ De Pantin : il se confirme que la route de Meaux est coupée. Un camion allemand de D.C.A. qui se dirigeait vers Meaux a fait demi‐tour.
11h40 ‐ Du 4e : 4 chars légers, 1 moto, 1 camion viennent de passer rue de Rivoli direction Concorde.
11h45 ‐ Du chef de groupe F.F.I. 7e : un membre de la Gestapo, arrêté et blessé par F.F.I. admis à Necker, après avoir volé dans appartement 218 bd St‐Germain.
‐ Du 6e : Groupe résistance Pont‐Neuf se trouve en difficulté.
2 mitrailleuses seraient nécessaires.
12h ‐ Du Cabinet du Préfet : envoyer immédiatement dans la cour d’honneur du Préfet 15 hommes prêts à diffuser par voiturette haut‐parleur la reprise du combat.
‐ Du P.C. 5e : 7 chars “Tigre” et 7 camions chargés passent à la Concorde et se dirigent vers la Cité.
12h05 ‐ Du bureau 7e : 2 voitures sont envoyées par le 7e à la P.P. pour prendre livraison d’obus pour canons de chars. Ils ont un ordre de mission du Lt Guy.
‐ Du 4e : 2 des chars qui tiraient sur l’Hôtel de Ville partent en direction place de la Bastille.
12h10 ‐ La Croix‐Rouge française communique que les Allemands ont abandonné plusieurs centres importants contenant du matériel et des produits
pharmaceutiques. Elle envoie immédiatement au cabinet du Préfet un homme de confiance avec une liste de ces centres.
12h20 ‐ Du 9e : nous signale que 10 gendarmes en uniforme et un capitaine venant du Ministère de l’Intérieur place Beauvau se sont rendus au siège de la
Légion des Volontaires Français du 9e pour occuper les locaux.
12h40 ‐ Du P.C. St‐Jacques : demande d’urgence artificier avec amorces pour instruction des hommes.
12h50 ‐ Du P.C. 2e Cie : 6 Allemands bien armés attaquent dépôt de la Villette. Diriger renforts 12, rue de Tanger pour instructions.
‐ De Pantin : devant le marché noir pratiqué par les maraîchers de sa circonscription, M. Le Menn a décidé de faire apposer l’affiche suivante : “F.F.I. Tout marchand
qui vendra sa marchandise à des prix prohibitifs et exorbitants s’expose à l’arrestation suivie de mesures extrêmement graves. Les mêmes mesures seront appliquées aux
acheteurs”. M. Le Menn demande diffusion dans tous les arr..
13h05 ‐ Du secrétaire de permanence : M. Levès, responsable P.J., informe que sur 6e situation critique. Poste de commandement pris par Allemands avec
chars. Opérations se déroulent dans secteur St‐Michel‐Institut‐Carrefour Odéon. Un capitaine français demande le plus grand nombre possible d’hommes pour
attaquer Allemands par tous moyens. P.J. attend 2 canons. Le Cne n’a pu rassembler que 150 hommes.
14h25 ‐ Du P.C. 5e, rue des Prêtres‐St‐Séverin. Lt Féron : les Allemands qui se trouvent en ce moment sur le 6e arr. s’apprêtent à attaquer le 5e arr. Le P.C. 5e
demande renforts d’urgence.
14h30 ‐ Du cabinet Préfet 205 : les Allemands réquisitionnent des habitants de Choisy pour creuser tranchées autour des piliers du pont de cette localité en vue
de le faire sauter.
14h45 ‐ De la 6e Div. : signale que la permanence F.F.I. rue Olivier‐Noyer à Plaisance est assiégée par un camion de fantassins allemands. Demande renforts au
Central.
‐ De Mme Eurière, hôtelière, 52, rue des Marais : signale que dans son hôtel sis 30, bd Magenta se trouvent plusieurs caisses de munitions abandonnées
par les Allemands.
‐ Appel anonyme : sur la Marne à Charenton, face lieu‐dit “Les 7 Arbres” au‐dessus écluse Charenton, se trouve péniche chargée canons anti‐chars
(démontés). Pas d’Allemands aux environs.
15h ‐ Du 8e arr. : dépôt d’armes et munitions, ± 2 tonnes, abandonné par Gestapo, 90, rue de la Faisanderie. 8e et 16e déjà servis. Il faudrait envoyer un camion
avec armurier. Ces armes étant démontées.
15h05 ‐ Du Ciat Maison‐Blanche : munitions et grenades provenant Ivry se trouvent au Ciat.
15h10 ‐ De M. Le Menn de Pantin : les Allemands viennent d’installer 4 pièces d’artillerie sur tourelles pont du chemin de fer, porte de la Villette.
‐ De la 5e Div. : Choisy leur communique que les Allemands ont évacué habitants dans rayon 200 m autour du pont de Choisy en vue de le faire sauter.
15h35 ‐ D’un Cne F.F.I. : demande voiture pour enlever des morts 10, rue Perronnet (7e), dont 5 prisonniers allemands.
15h40 ‐ De M. Busset, responsable F.F.I. Gentilly‐Arcueil : des munitions, grenades et cartouches, vont être transportées à la Cité par des hommes du groupe
Arcueil qui viennent par métro.
15h50 ‐ Appel particulier : 3 chars remonteraient le bd Montparnasse direction Observatoire.
16h10 ‐ De Pantin : des pièces d’artillerie braquées sur Paris s’installent à la Patte d’Oie de Gonesse.
16h25 ‐ Du 8e : rue des Saussaies barrée vraisemblablement pour miner le 11.
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16h40 ‐ De M. Cachet, Cre au 18e : à la caserne Clignancourt, 450 Allemands sont disposés à se rendre. Instructions demandées.
17h ‐ De Charenton : 20 camions allemands se dirigent sur Paris, ± 100 hommes armés légèrement.
17h15 ‐ Du P.S. Lt Féron, rue des Prêtres‐St‐Séverin : demande enlèvement de 3 ou 4 cadavres allemands 42, rue de la Harpe (5e). Faire diligence. Seraient à la
vue du public.
17h30 ‐ Du responsable du 11e Baulien : caserne Prince‐Eugène, effectifs : 280 soldats ; 3 canons de 75 en batterie prêts à tirer ; 2 canons de 50 et 7 de 33. Munitions : 3
wagons, très nombreuses mitraillettes. 7 chars moyens. Pose de mines entre Fg du Temple et statue.
‐ Du 7e : le Lt Toser F.F.I. signale 8 chars Renault sans armement dans un garage 87, rue Notre‐Dame‐des‐Champs. Ces chars paraissent en bon état de
marche. Demande qu’on lui envoie de l’essence.
‐ Du 12e : en prêtant main forte à F.F.I. en difficulté rue de Charenton, 2 gardiens ont été tués (Ladet et Theureau); 1 brigadier et 3 gardiens blessés. Parmi
ces derniers, un démissionnaire de guerre.
17h55 ‐ De M. Rodier, place de Valois, n° 6 : 7/8 Allemands chargent des vivres dans un camion à la Banque de France, rue Croix‐des‐Petits‐Champs, armés de
fusils.
18h05 ‐ De M. Gachet, 18e arr. : les 450 Allemands de Clignancourt ne sont plus aussi disposés à se rendre. Les pourparlers ne sont pas complètement rompus.
18h10 ‐ De Pantin : mairie du Bourget, 10 camions d’essence ; 1 canon anti‐chars de 25 à la Patte d’Oie de Gonesse, 1 canon de 105, 6 autres disséminés dans
les champs. Tous braqués sur Paris.
18h25 ‐ Du 12e : 4 gardiens qui circulaient en voiture face gare Austerlitz ont voulu forcer barrage allemand. 3 blessés dont 2 grièvement.
19h ‐ De la 2e Div. : responsable de Jules‐Joffrin signale que des Allemands descendent dans métro en direction Cité. Station Cité ne répondrait plus au
téléphone.
19h10 ‐ Communication anonyme : M. Batilliot, 32, rue des Fossés‐St‐Bernard, propose d’indiquer de quelle fenêtre on tire sur les F.F.I., rue des Fossés‐St‐
Bernard.
19h30 ‐ Du 8e : 3e arr. nous avise que 3 ou 4 chars accompagnés de 60 à 70 cyclistes allemands suivent les grands boulevards direction Madeleine.
19h40 ‐ Du Ministère de l’Intérieur : la Maison du Prisonnier, 6, place de la Madeleine, est attaquée par 20 à 30 Allemands et demande de l’aide.
19h55 ‐ Du 20e : 30 hommes dont 20 gardiens attaqués par 10 Allemands rue Pyrénées, angle rue d’Avron.
20h55 ‐ De la 5e Div. : 50 Allemands ont occupé à Ivry le dépôt d’essence de Lille‐Bonnières, quantités considérables.
‐ De la 5e Div. : actuellement chars d’assaut postés Porte d’Italie effectuent tirs en direction place d’Italie. Une barricade établie par F.F.I. se trouve 70‐72,
avenue d’Italie.
21h ‐ De Pantin : les Allemands sont en train de camoufler leurs tanks aux couleurs américaines et anglaises, entre Compans et Villepinte.
21h05 ‐ Poste de secours rue de Savoie signale que caserne Bessières aux mains des F.F.I. depuis 18 h 30.
21h10 ‐ Du 12e : troupes allemandes de la caserne Reuilly sont parties.
‐ Du 2e : 2 voitures montées par des miliciens tirent sur F.F.I. et passent notamment sur grands boulevards. Elles auraient fait plusieurs victimes.
21h30 ‐ Du P.C. 5e (Lt Prenion) :
2 camions (± 20 hommes) plus un char roulent bd St‐Michel. Un autre char patrouille bd St‐Germain du Pont Sully à St‐Germain‐des‐Prés.
23h10 ‐ Du Lt Mevel (5e secteur) : les 2 véhicules déjà signalés par 2e arr. montés par miliciens mitraillent mes hommes. D’autre part, des tanks allemands
circuleraient camouflés aux couleurs alliées. Il demande signification fusées rouges et blanches qui viennent d’être lancées, dit‐il, de la Cité. Renseignements
fournis par M. Pommier. Il s’agit de projecteurs en voie d’installation sur les toits de la caserne de la Cité pour déceler attaques éventuelles par chars.
23h55 ‐ De la 2e Div., M. Moreau : les obsèques du brigadier Boyer Louis, 39 ans, du gardien Fréjeac, 30 ans, tous les deux tués quai de Seine à St‐Denis par un
char et celles du gardien Boudrault, 31 ans (corps retrouvé à Suresnes), auront lieu à 14h15 à la basilique de St‐Denis. Les 2 premiers seront enterrés au
cimetière de St‐Denis, le 3e au cimetière de Pierrefitte. Une délégation en tenue civile est prévue, quelques‐uns se mettront en tenue au cimetière pour la
descente des corps.
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0h50 ‐ Du P.C. 5e, rue des Prêtres‐St‐Séverin, n° 4, Lt Lacroix : demande d’urgence un fusil mitrailleur avec munitions (réponse : pas de fusil mitrailleur
disponible).
3h35 ‐ Du P.C. barricade St‐Jacques : les Allemands sont dans le métro et se préparent à attaquer P.P. et les barricades après avoir lancé grenades.
4h10 ‐ Du P.C. barricade St‐Jacques : demande 30 hommes bien armés pour surveiller sortie métro St‐Michel. Des Allemands se trouveraient à l’intérieur.
8h ‐ Par téléphone du chef adjoint du Cabinet, secrétaire provisoire à la Justice : à 11 h, le secrétaire général à la Justice se rendra au Monument aux Morts du
Palais.
‐ Du 12e : caserne Reuilly évacuée par Allemands est aux mains des F.F.I. Le drapeau tricolore y flotte.
9h ‐ Du bureau 8e : central du 8e attaqué à la mitraillette par forces allemandes qui semblent peu nombreuses. Un canon de 25 vient d’être mis en batterie et
dirigé contre central 8e.
9h20 ‐ Du 8e : les Allemands sont au nombre d’une cinquantaine et accompagnés d’un tank et plusieurs mitrailleuses. Ils tirent quelques obus et prennent
position.
‐ Du 12e : les 4 derniers trains allemands chargés d’hommes et de matériel quittent la gare de Lyon. La voie était coupée à hauteur de Charenton; réparée
par les Allemands, aurait été recoupée par F.F.I.
9h23 ‐ Du 8e : une dizaine de camions et plusieurs tanks prennent position devant le central 8e.
9h35 ‐ Du 8e : une quinzaine de camions et 2 nouveaux chars viennent d’arriver devant le central 8e.
9h45 ‐ Du P.C. 5e : 40 F.F.I. de Suresnes attaqués par 700 S.S. environ se replient en voiture sur Cité.
9h45 ‐ D’un inspecteur principal du 8e : poste central attaqué par 5 chars dont 2 “Tigre” et ± 10 camions allemands.
9h45 ‐ De Levallois : les 5 gardiens de Neuilly internés au Mont Valérien par les Allemands ont été libérés hier soir. Il s’agit des gardiens : Hauvallon, Virodeau,
Mariani, Jeampère, Kreppier.
10h10 ‐ De la 5e Div. : un gardien de Choisy rend compte qu’environ 50 à 60 pièces anti‐chars sont disposées av. de Villeneuve‐St‐Georges, av. Victor‐Hugo et av.
d’Alfortville ainsi que quelques grosses pièces en batterie dans les fouilles Morillon et Corvol.
10h15 ‐ De M. Busset ; groupe Gentilly‐Arcueil : envoie camionnette à la P.P. avec 20 000 balles. Sera à la Cité dans une heure environ.
10h45 ‐ Du secteur Sud : le Grand Palais serait en feu.
10h50 ‐ D’un F.F.I. anonyme : pont‐de‐ Flandre, canons de 37 tirent sur foule et F.F.I. Demande renfort.
‐ De M. Levet, responsable P.J. : sur demande de M. le procureur de la République, envoyer une délégation des différents postes de combat de la P.P.
salle des Pas‐Perdus au Palais de Justice où doit avoir lieu une cérémonie devant la plaque commémorative des victimes du devoir et de guerre (14‐18, 39‐40).
10h55 ‐ De la 1re Div. : Grand Palais complètement encerclé. Le feu dévaste la grande verrière et côté bureau du central 8e.
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11h25 ‐ De la 1re brigade de sûreté rue Bassano : le Grand Palais est en feu de tous côtés. Les Allemands ont refusé aux pompiers l’autorisation d’approcher
pour combattre l’incendie.
11h30 ‐ Du brigadier Alphonse, 9e Cie, envoyé de la Cité avec une quinzaine d’hommes pour dégager collègues du 8e : nous sommes encerclés rue de
Bourgogne‐Esplanade des Invalides.
11h55 ‐ Du 7e, gardien Marle du 8e : 40 gardiens qui se trouvaient Grand Palais sont dirigés sur Champs‐Elysées, hôtel Continental ou 16e.
12h ‐ Appel d’un garde : train artillerie (105) en gare d’Austerlitz. Le diriger vers Gds Moulins de Paris.
‐ De l’Ecole Pratique (Cne Haverland) : hier, place St‐Augustin, 3 écoliers Airault, Ledoux et Forestier, en mission, ont été faits prisonniers et emmenés au
Mont Valérien. Demande si moyen de les récupérer.
‐ Un passant signale que la foule pille l’immeuble du café Marignan, avenue Champs‐Elysées.
12h10 ‐ Du 14e : le Brigadier Alphonse gravement blessé est admis hôpital Ste‐Anne.
12h35 ‐ De la 5e Div. (Choisy) : alliés ont installé 2 pièces de calibre 77, angle av. République et av. de Paris.
12h55 ‐ Du 11e, Baulier : le 20e a bloqué 3 trains d’Allemands sous le tunnel de Ménilmontant.
13h ‐ Les trains signalés seraient capturés. Envoyez renforts en cas de retour offensif.
‐ Du 6e : un car P.S. vient d’être arrêté par patrouille allemande de 15 hommes bd des Invalides, près du Lycée Duruy.
‐ Du secrétaire du Cabinet :
1) 3 tanks attaquent la mairie du 17e ;
2) autres tanks attaquent bd des Batignolles ;
3) la Kommandantur fait un feu nourri place Opéra.
13h05 ‐ De Sceaux, Beaudry : les troupes américaines seraient à Marcoussis, Crasy et Villejust ; 2 éléments de 8 chars blindés. Les troupes allemandes qui se
trouvaient à proximité se replient.
13h10 ‐ Du 2e, Charondière : Paris‐Soir, occupé par F.F.I., est attaqué par chars (2 “Tigre” et 1 “R 35”).
13h20 ‐ Du 2e : les 3 chars se trouvant à Paris‐Soir ont continué leur chemin par rue Etienne‐Marcel vers bd Sébastopol.
13h25 ‐ Du 20e : demande gaz lacrymogènes pour lancer contre trains bloqués tunnel Ménilmontant par 20e et F.F.I.
13h30 ‐ Réponse : pas de gaz au garage. 20e avisé.
13h55 ‐ De M. Chassaignon, Cre St‐Denis : se propose d’assister en tenue aux obsèques des 3 gardiens de St‐Denis tués et qui vont avoir lieu dans une demi‐heure.
14h15 ‐ D’un anonyme : 3 voitures automobiles, un side‐car et une voiture montés par Allemands armés de mitraillettes se dirigent de l’Etoile vers la Cité.
‐ L’archiprêtre de Notre‐Dame est avisé que des tirs auraient lieu depuis les tours. Le presbytère vient d’être criblé de balles. Il demande que nous fassions
patrouiller dans les tours.
14h50 ‐ Du 7e : 6 /7 gardiens du car P.S. arrêtés ce matin bd des Invalides ont été conduits Ecole Militaire pour être fusillés. L’un a été relaxé et renvoyé au central
7 avec mission de ramener le car P.S.
14h55 ‐ Du Lt Mézel, 5e secteur : un particulier déclare que le Cnt de l’Ecole Militaire aurait affirmé qu’il pourrait échanger 9 prisonniers français retenus à
l’Ecole Militaire contre 9 prisonniers allemands.
15h ‐ Du brigadier‐chef de Montrouge : une traction avant 11cv légère arborant Croix‐Rouge. Dedans, 5 ou 6 Allemands en tenue civile tirent sur les passants,
rue Barbès à Montrouge.
‐ Du responsable du 10e : central téléphonique annonce que deux tanks viennent de s’installer sur terrain vague à proximité du central, 105, bd de la
Villette.
15h10 ‐ Gardien Riou signale que voiture de ravitaillement de la P.P. est en panne rue Pierre‐Lescot. Le chauffeur blessé à la main a été transporté à l’hôpital.
Demande un chauffeur pour gasoil.
‐ D’Hubert, chef 1re Div. : tous les postes du 8e doivent être attaqués. Demande qu’on évacue d’urgence 13 détenus français (collaborateurs) du poste
Europe.
15h15 ‐ D’Aubervilliers. Aspirant Marie : sommes attaqués par 2 chars “Tigre”, demandons armes seulement (mitraillettes), effectifs 600 F.F.I. Réponse : pas d’armes, vous les
procurer par la force.
15h30 ‐ De M. Levet de la P.J. : le souterrain qui réunit le Palais de Justice à la Cité est inondé. La P.J. aurait personnel nécessaire, mais manque de moyens.
Demande si intervention pompiers possible.
15h35 ‐ Suite à communication 13h30 : les 3 tanks du 17e sont partis.
16h15 ‐ Du 8e, poste Europe : les détenus qui se trouvaient au poste Europe ont été emmenés par les F.F.I. dans les locaux de la mairie 8e.
17h10 ‐ Du Lt Morel P.C. 5e : 3 voitures montées par civils tirent sur F.F.I. dans le 13e.
17h45 ‐ De M. Chassaignon, Cre St‐Denis : les obsèques des 3 gardiens se sont déroulées sans incident à 15h15 ;
2 ont été inhumés à St‐Denis, le 3e à Pierrefitte. M. Chassaignon a assisté aux obsèques en tenue.
17h50 ‐ Du responsable de la 1re Div. : le cercle militaire place St‐Augustin vient d’être évacué par les Allemands. Dans l’après‐midi, un camion de civils aurait
été amené à l’intérieur. Ce camion est ressorti vide et les Allemands sont sortis par les fenêtres ‐ les issues seraient donc minées. Envoyer artificiers.
17h55 ‐ Du Lt Quiquerez F.F.I. mairie du 17e : signale qu’ils sont attaqués par plusieurs chars. Demande si possible de nous envoyer quelques chars en renfort.
18h ‐ Du P.C. 5e Lacroix : 3 gros chars de 30 tonnes descendent le bd St‐Michel vers Pont St‐Michel, se trouveraient à hauteur barrage St‐Germain‐St‐Michel.
18h15 ‐ Du 205 Cabinet : un dépôt d’armes et munitions se trouverait 58, rue des Acacias dans égouts. Pas d’Allemands dans les environs.
19h10 ‐ Du 20e : 2 trains sous tunnel Ménilmontant aux mains F.F.I. Contiennent que du matériel peu utile : 11 personnes ont été faites prisonnières. Machine
ayant déraillé, voie bloquée pour un certain temps.
‐ Du Dr Mestac, inspecteur central des pharmaciens, signale que des postes de secours manqueraient de produits pharmaceutiques. Il informe le comité
des F.F.I. qu’ils peuvent réquisitionner toutes les pharmacies.
19h50 ‐ Du 19e : Lt Harval, 2 rue Jourdain, signale que des déserteurs allemands en tenue civile venant de Beauvais circulent à St‐Denis et sur le 18e.
20h ‐ De la 2e Div. : le brigadier Guilbert et le gardien Grange du 9e arr. auraient été tués par Allemands réfugiés dans immeubles sans indication de lieu. Bureau
et Cabinet avisés.
‐ Du 6e : 6 gardiens viennent d’être arrêtés par les Allemands sur le 7e et sont à l’Ecole Militaire. Les Allemands proposent l’échange contre 6 des leurs. 6e
demande instructions.
20h35 ‐ Du 4e : central 3e attaqué par Allemands. Envoi renfort de 15 hommes armés. Renseignements demandés au 3e. Char bloqué rue de Bretagne, prend
la rue en enfilade. Camions à proximité Central Archives.
20h47 ‐ Du 7e brigadier stagiaire Gravey : 7, rue de Bourgogne, poste police attaqué par un char.
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0h05 ‐ Du 11e : le 20e avise qu’il vient d’être prévenu par groupe civil F.F.I. du 19e par réseau que des Allemands se sont emparés d’une voiture sanitaire 1856
RN 4 sur laquelle il faut tirer.
2h20 ‐ Barricade St. Jacques : signale qu’il y aurait des S.S. au métro St‐Germain‐des‐Prés.
8h20 ‐ De Noisy : un train d’une vingtaine de voitures est sous pression en gare de Noisy‐le‐Sec. Un groupe de 150 à 200 Allemands est rassemblé 122, rue de
Pantin. En majorité S.S., sont tous bien armés. Les ponts de chemin de fer de Noisy‐le‐Sec principalement ceux de la ligne Ceinture sont minés.
‐ Du 19e : 6 caisses d’obus calibre 25, 2 caisses d’obus calibre 37 au pont de Flandre. Prendre contact avec 419.
8h25 ‐ De Pantin : chef D.P. propose 1 caisse de 40 kg bombes incendiaires à la thermite de 2 kg environ à la disposition P.P. 33, rue Auger à Pantin. Prendre
contact au Ciat.
8h45 ‐ Du bureau 20e : signale voitures, 540 RL 9 montée par pillards armés, 4537 RK 7, montée par miliciens, 6940 RL 9 montée par Gestapo.
9h ‐ De la 5e Div. : 4 /5 tanks montent av. Gobelins et tirent sur barricades. Aucune riposte F.F.I.
9h25 ‐ De la 5e Div. : les chars sont actuellement à Italie, Tolbiac et continuent de tirer sur les barricades.
9h55 ‐ Du secrétaire Cabinet : le Cdt des Sapeurs‐Pompiers informe que 30 mines anti‐chars sont abandonnées par Allemands dans usine de l’Illustration
Bobigny. Le Cdt va fournir à P.P. liste de tous les points occupés par Allemands et emplacement des barricades.
10h ‐ Du secrétaire Cabinet (M. Souyri) : 150 pancartes rédigées en allemand dont voici le texte : “Soldats allemands, rendez‐vous. Vos chefs se sont rendus” affichées
dans Paris. Elles portent dans un coin une croix de Lorraine. Veillez à ce qu’elles ne soient pas détruites.
11h ‐ Du 10e : M. Julien, du service de sécurité (Banque Nationale pour le Commerce et l’Industrie), 130 quai de Jemmapes, signale que des individus tirent des
fenêtres de cet immeuble sur les voitures F.F.I.
‐ Du responsable du 1er : M. Fouché, chef du groupe Gallien, informe les chefs responsables de la Police que des soldats allemands faits prisonniers
porteraient des serviettes contenant des documents qui auraient été déchirés ou détruits par les gardiens alors qu’il y aurait intérêt à les conserver
précieusement.
11h15 ‐ Du 6e : les occupants de la voiture 4161 RN 1 viennent de tirer sur les F.F.I. rue Didot.
11h20 ‐ De la 5e Div. : Allemands placeraient des Français sur leurs chars pour franchir barricades.
11h30 ‐ Du P.C. Lacroix, rue des Prêtres‐St‐Séverin : chars suivis de camions descendent le bd St‐Michel.
‐ D’Asnières : 1 tank, 1 auto‐mitrailleuse, 3 tractions‐avant stationnés quai Michelet à Levallois tirent sur Asnières pour essayer forcer passage F.F.I. sur
place.
‐ Du 7e : char allemand arrêté place du Palais Bourbon tire en enfilade dans la rue de Bourgogne.
11h50 ‐ Du 9e : équipes P.T.T. s’offrent pour couper lignes téléphoniques reliant Paris au Nord. Demande instructions. Réponse du 650 : s’il s’agit de lignes
allemandes : “carte blanche”, s’il s’agit de lignes françaises, rien à faire.
‐ Du bureau 12e : les Magasins Généraux du quai d’Austerlitz sont en flammes. Les Allemands ont mis le feu en partant.
11h55 ‐ De la caserne des pompiers de Château‐Landon : les Allemands ont capturé une de leurs voitures à la porte de Pantin. Il s’agit d’une voiture Simca
couleur rouge.
12h15 ‐ De Nogent : au château de Vincennes 6 chars allemands dans lesquels se trouveraient des soldats sont montés par des civils. Serait‐ce une supercherie
pour faire croire que les F.F.I. s’en sont emparés ?
‐ De Sceaux : les avant‐gardes américaines se battent à Antony au carrefour des routes de Paris‐Orléans et Paris‐Chartres. Ils attendent le gros des troupes.
‐ D’un anonyme : Allemands quittent la vallée de Chevreuse en empruntant ligne voie ferrée.
‐ Des Sapeurs‐Pompiers : l’observatoire des pompiers note violente canonnade direction de Sceaux.
‐ Du responsable du 13e : le feu s’est déclaré dans les sous‐sols des docks quai d’Austerlitz. Les pompiers sont sur les lieux et paraissent maîtres du sinistre.
12h35 ‐ D’Omnes, gardien, Cie des Halles : Allemands ramassent des civils dans la rue et les font monter dans camions notamment faubourg St‐Denis.
‐ Du Lt Joubert, secteur St‐Jacques, 5e secteur : s’étonne que des voitures allemandes aient pu arriver jusqu’au parvis Notre‐Dame sans être signalées.
14h20 ‐ Du F.F.I. Bourbas : je me trouve en difficulté avec mes hommes angle rue Folie‐Méricourt‐Oberkampf. 3 blessés.
14h45 ‐ Du 15e : Allemands établissent des barrages anti‐tanks avec rails au carrefour Lecourbe‐Leblanc au pont du chemin de fer. On en signale également bd
Victor à mi‐chemin entre porte de Versailles et rue Lecourbe.
15h00 ‐ De Levallois : porte Champerret, bd de Seine, il y a 4 pièces anti‐chars en batterie avec 3 ou 4 camions chargés de soldats armés.
15h05 ‐ Du P.C. Lacroix , rue des Prêtres‐St‐Séverin : 2 voitures civiles noires sont montées par civils, tirent sur F.F.I. 540 RL 9, 5437 RK 7.
15h05 ‐ Du 10e (Chaveau) : 7 voitures circulent actuellement portant insignes F.F.I. montées par soldats allemands qui tirent sur F.F.I. et une traction avant noire
portant insignes Croix‐Rouge.
15h10 ‐ De Colombes :
1) 1 000 Allemands au camp de la Folie à Nanterre;
2) 4 à 500 Allemands chez Peugeot, bd Mission‐Marchand à Courbevoie;
3) Pont de Bezons, reliant Colombes à Bezons, barré par chars allemands.
15h15 ‐ De Colombes (Noirot) : au pont de Bezons se trouvent 2 canons anti‐chars, 1 char et des mitrailleuses.
‐ D’Asnières, Bd Poncet : 1 tank sur pont Asnières fait feu sur immeuble au débouché du pont.
15h25 ‐ De Vanves (de la gendarmerie du Petit‐Clamart) : Allemands battent en retraite sur route de Versailles Villacoublay‐Petit‐Clamart. Arrière‐gardes
organisent résistance au rond‐point du Petit‐Clamart.
15h30 ‐ Du docteur Donato F.F.I. : le maire adjoint de Bagneux lance un pressant appel au secours, les Allemands massacrent tout le monde, hommes, femmes,
enfants. Les F.F.I. ne sont pas armés.
15h35 ‐ Du 6e : renseignements concernant les effectifs allemands qui se trouvent au Sénat : 12 chars dont 4 gros modèles, 8 Somua, 300 hommes. Ils sont en
communication avec le 5, rue Corneille par souterrain. A cette adresse se trouvent 30 hommes de la Gestapo en tenue.
15h40 ‐ Le Ciat du Gros‐Caillou signale que les Allemands ont quitté la Tour Eiffel.
15h45 ‐ De la 5e Div., de source sûre : 300 Allemands armés mitrailleuses se sont retranchés Ecole Coloniale, Lycée Montaigne et Ecole de Pharmacie.
15h55 ‐ Du 2e : à la Kommandantur place de l’Opéra, il y a 20 voitures environ en stationnement. Les Allemands en armes attendent calmement aux fenêtres.
16h15 ‐ De la 5e Div. : gendarmerie Belle‐Epine fait connaître que canons américains tirent sur défense allemande constituée par canon anti‐chars de 88.
Allemands semblent désemparés.
16h20 ‐ Du 7e : le gardien Lutz signale qu’un engagement a lieu place Cambronne avec 10 Allemands environ, il demande du renfort.
‐ D’Aubervilliers : gardien Jannic d’Aubervilliers, arrêté ce jour par Allemands au cours de son service. Détenu nouvelle mairie du Bourget.
‐ De Nogent : 1 femme tuée par balle.
16h40 ‐ Du 1er : signale que les Allemands qui occupaient la Banque de France rue Croix‐des‐Petits‐Champs se sont rendus aux F.F.I.
16h45 ‐ S.N.C.F. : la division Leclerc est passée à Longjumeau à 10h15, on se bat aux abords de Versailles, Villacoublay, Buc. Les Allemands ont évacué la gare de
l’Est. La S.N.C.F. demande que la gare soit gardée pour éviter le pillage.
‐ Du 4e bureau (poste de commandement F.F.I. République) : un train de D.C.A. et de munitions signalé comme devant passer sur la seule voie disponible
entre la gare de Ménilmontant et la gare de Bagnolet. Une équipe de Police‐Patrie armée de fusils et revolvers se trouve à la gare de Bagnolet.
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17h ‐ De Montrouge : troupes françaises occupent Antony. Blindés allemands entre Bourg‐la‐Reine et Bagneux. Allemands tirent sur population.
‐ De Choisy : pont stratégique de Choisy vient de sauter. Le carrefour Belle‐Epine défendu par pièces anti‐chars a été abandonné par Allemands.
Cinquantaine de chars alliés à Rungis se dirigent vers Fresnes.
17h25 ‐ De M. Danty du 15e : se trouvent Porte de Versailles : 6 canons D.C.A. tir dirigé en rase‐motte entourée d’un champ de mines signalées par drapeaux
blancs.
17h40 ‐ De la 1ère Div. : une centaine d’Allemands qui occupent Majestic et Baltimore ont été aperçus au moment où ils se réfugiaient au métro Kléber‐
Boissière avec armes et bagages.
18h15 ‐ Du Cdt Thierry des Pompiers (station Etoile) : 3 explosions dans le métro font croire que les Allemands détériorent les aiguillages, semblent vouloir isoler
la station Kléber.
18h20 ‐ Du Ciat Vanves : troupes françaises défilent sur route de Versailles vers Petit‐Clamart en direction Paris, au lieu‐dit Soleil‐Levant.
18h25 ‐ De la 6e Div. : tout autour de l’Ecole Militaire, les Allemands installent des barrages anti‐tanks avec bouteilles explosives.
18h45 ‐ De Vanves : les troupes françaises sont stoppées à la Tour‐Biret, sur Châtillon, où les Allemands opposent de la résistance.
19h05 ‐ De Gentilly : la gare de Bagneux Port‐Royal signale que des Allemands empruntent la voie du métro et se dirigent sur Gentilly. F.F.I. demandent renforts.
Gentilly envoie corps franc.
19h10 ‐ De Montrouge : une colonne d’infanterie allemande se rend.
19h15 ‐ De Choisy : 10 canons anti‐chars quartier des Gondoles de l’autre côté du pont de Choisy, 3 bombes sur le pont.
19h45 ‐ Grollet : les Américains occupent Clamart, se dirigeant sur Paris par la porte de Versailles. Les Allemands sont toujours au Ministère de l’Air. Les pièces de
D.C.A. sont prêtes à tirer.
20h30 ‐ De Clichy : F.F.I. et gardiens de Clichy ont détruit 8 camions allemands, fait 4 prisonniers et tué 3 Allemands.
20h35 ‐ De Montrouge : leurs patrouilleurs signalent qu’une voiture française de l’armée Leclerc arrive à la Porte de Châtillon.
‐ D’un anonyme : Mme Breirais, infirmière, signale que 15 voitures allemandes se trouvent rue du Fg St‐Honoré et se dirigent vers la Préfecture.
21h30 ‐ Du 15e : des Allemands installés 154, rue Lecourbe viennent de tirer sur le central 15e.
21h45 ‐ Du 4e : on signale une vingtaine de chars américains place de l’Hôtel de Ville.
22h15 ‐ De Puteaux : les ateliers de la Folie Aviation à Nanterre sont en flammes. Les ateliers des chemins de fer de l’Etat avoisinant les ateliers seraient aussi en
flammes.
‐ Du capitaine Pompiers Courbevoie : les Allemands sont en train de miner le pont de Neuilly.
22h25 ‐ Du 1er : Allemands déménagent hôtels Continental et Meurice. Les premières voitures démarrent.
22h30 ‐ De la Police Nationale : plusieurs fusées vertes et rouges tirées place St‐Augustin ; suppose que ce sont les Allemands demandant du secours.
‐ Des Sapeurs‐Pompiers : un groupe F.FI. Cerné 46 bis, avenue de Neuilly demande renforts.
22h35 ‐ De M. Bernard, Cre Circulation : les voitures sont toujours à l’Hôtel de Ville et on apprend par civil que les Allemands auraient l’intention de faire sauter
le Sénat.
22h45 ‐ Du resp. F.F.I. Porte Maillot, 2e Cie : au rond‐point Porte Maillot, 2 mitrailleuses lourdes allemandes et 2 canons anti‐chars sont en position, dirigés vers
av. Malakoff, av. Victor‐Hugo et av. de Neuilly. Allemands sont retranchés dans ouverture du métro sous portail du Luna‐Park et dans gare de ceinture.
23h ‐ Du 19e : au 200, quai de Valmy se trouvent 42 prisonniers allemands dont un capitaine, un lieutenant, un adjudant.
22h45 ‐ Du lieutenant Joubert : carrefour St‐Jacques, un homme qui revient de Bagneux avec un camion allemand dans lequel se trouve un officier français se
dirige sur P.P. Ne pas tirer sur ce camion.
22h50 ‐ M. Couvignou signale que des troupes allemandes armées de mitrailleuses et accompagnées de tanks se rassemblent près Porte Maillot.
‐ De Nogent : château de Vincennes en flammes.
‐ D’un F.F.I. Neuilly : se battent 1 contre 10, avenue du Marché à Neuilly. Demandent renforts.
23h15 ‐ De M. Delattre de St‐Ouen : batteries allemandes installées côté Andilly près de Soisy s/s Montmorency.
23h23 ‐ De Nogent : les Allemands ont fait sauter à 23h l’arche principale du viaduc de Nogent. Gros dégâts. Pas de victimes.
23h30 ‐ De Courbevoie : confirme que les Allemands viennent de miner le pont de Neuilly.
‐ Du 7e : état alerte, attaque rue de Suffren.
23h40 ‐ Du Tribunal de Commerce : au‐dessus gare St‐Cloud, canons tirent direction Paris.
23h45 ‐ F.F.I. 16e : camions et soldats allemands mitraillent passants av. Parmentier, bd Richard‐Lenoir.
‐ Anonyme : du viaduc Meudon et près gare Meudon‐Etat, canons tirent sur Paris.
23h53 ‐ De Charenton : fort Vincennes saute, soldats allemands se replient vers l’Est.

> Journée du 25 août 1944
0h20 ‐ Du 15e : 6 pièces d’artillerie Porte de Versailles tirent direction Issy‐les‐Moulineaux.
0h30 ‐ Du poste Folie‐Méricourt : fortes concentrations troupes allemandes place de la République.
0h45 ‐ De Clichy : des embuscades ont eu lieu dans la soirée. 7 Allemands tués, 4 prisonniers, 2 gardiens blessés.
‐ D’un anonyme : les Allemands ont déposé des mines au métro Tuileries.
1h00 ‐ D’un F.F.I. : les 4 quartiers entourant le Luxembourg doivent être évacués par la population civile immédiatement, 210 avisé, demande d’être circonspect
et d’attendre confirmation.
1h55 ‐ Du 7e : un char “Tigre” dans les rues, dans le quartier de l’Ecole Militaire.
5h ‐ De Vanves : groupe de soldats français serait aux prises avec Allemands rue de Bellevue à Sèvres. Les Français en infériorité. Envoyer renfort.
Renseignements Vanves : les Français seraient maîtres de la situation.
5h20 ‐ De Vanves : aux abattoirs de Vaugirard se trouveraient éléments infanterie allemande avec 3 chars et 4 voitures blindées aux prises avec F.F.I., ceux‐ci en
difficulté demandent renfort.
6h00 ‐ De Sceaux : les 6 pièces d’artillerie allemande avec leurs servants qui se trouvaient à Bourg‐la‐Reine sont parties ce matin à 3 h, une pièce détériorée
laissée sur les lieux. Les Allemands se seraient dirigés vers L’Hay‐les‐Roses.
6h45 ‐ D’un anonyme : une centaine de soldats allemands installent des mitrailleuses lourdes ou des canons anti‐chars au rond‐point de la Porte Maillot.
6h50 ‐ Du 3e : les Allemands qui occupaient la caserne du Prince‐Eugène s’apprêteraient à partir. 10 tanks et plusieurs camions chargés de munitions et de
matériel stationnent place de la République.
7h15 ‐ Du cabinet Préfet, Taillefer : tous les gardiens présents à la P.P. doivent se mettre en tenue.
‐ Du 1er : les Allemands occuperaient toujours les hôtels Meurice et Continental.
7h30 ‐ Les Français franchissent la porte de Châtillon et se dirigent vers la porte de Versailles.
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8h15 ‐ D’un anonyme : un char allemand camouflé est en batterie derrière grilles du Luxembourg.
8h20 ‐ Du motocycliste Decourey envoyé Porte de Châtillon : signale un convoi assez long de camions, motos et voiturettes américains en
station bd Brune.
8h40 ‐ De la 5e Div. : des combats vont commencer à Choisy.
‐ De la 1re Div. : autour du pont de Neuilly canons anti‐chars allemands.
‐ De Colombes : Allemands réquisitionnent des Français pour la mise en défense du pont de Bezons. Groupes allemands avec armes automatiques occupent bd du
Havre et pont de Cherbourg. 2 chars allemands camouflés sur la digue de Colombes. Allemands minent les ponts. Renforts demandés d’urgence.
‐ De St‐Denis : une colonne de blindés allemands venant de Pontoise se dirigent vers Soissons. Ils tirent sur St‐Denis depuis le barrage.
‐ Du 2e : la Kommandantur place Opéra toujours occupée par autorités allemandes qui se tiennent aux fenêtres avec armes automatiques. Pas de canons
apparents.
8h45 ‐ Du 3e : une automitrailleuse allemande angle rue du Temple et rue de Bretagne. Les Allemands reprennent le feu place de la République.
8h50 ‐ Du 6e : M. Mounier, officier d’artillerie du quai d’Orsay, signale qu’une petite garnison allemande (±40 soldats) s’est fortifiée dans jardin Chambre des
Députés et a établi barrage St‐Germain‐Quai d’Orsay. Il faudrait blindés pour les déloger.
9h00 ‐ D’un F.F.I. Limar : signale que F.F.I. sont en difficulté route de Bondy à Bobigny. Les Allemands ont envoyé 2 chars.
‐ Des pompiers :
1) patrouille américaine à Vitry;
2) grosse formation allemande de chars à Bonneuil ;
3) 6 pièces D.C.A. à Longchamp tirent sur le pont de Sèvres et la Porte de Vanves.
‐ Du motocycliste Ducourret : colonne américaine stationnée à Sèvres.
9h05 ‐ Du motocycliste Rouillé : Porte d’Italie. Les colonnes alliées rentrent par la Porte de Gentilly en direction Porte d’Orléans. Une autre colonne traverse
Villejuif direction Vitry.
9h15 ‐ Du commandant Tafory, F.F.I. : les Allemands ont évacué dépôt de la Folie, il reste de nombreuses mines. Les désamorcer.
‐ D’Aubervilliers : les ponts du Bourget ont sauté ce matin vers 8h30. Les Allemands sont toujours aux Magasins Généraux.
9h25 ‐ D’un commandant F.F.I. du 18e : le Sénat est toujours aux mains des Allemands, ceux‐ci détiennent 10 tonnes d’explosifs qu’ils risquent de faire sauter.
‐ De St‐Denis : convois allemands passent au barrage de St‐Denis près de la route de Gonesse direction Soissons.
‐ De St‐Maur : signale mouvement de troupes à Bonneuil, 2 000 Allemands environ au parc de Bonneuil, des pièces anti‐chars, des automitrail‐leuses, des
blindés braqués sur Choisy.
9h40 ‐ Du 13e : des voitures américaines sont en stationnement place d’Italie, attendent que barrages soient retirés pour pénétrer dans Paris.
9h45 ‐ Du 16e : F.F.I. aux prises avec S.S. av. Kléber.
‐ Des F.F.I. P.T.T. : 12 Allemands seulement occupent encore le central interurbain et surveillent le dispositif installé pour faire sauter le Central.
9h50 ‐ Du motocycliste Voinet : à Boulogne une colonne de blindés américains stationnée au Pont de Sèvres s’apprête à faire son entrée dans Boulogne et Paris
par pont de Sèvres‐Porte de St‐Cloud, Michel‐Ange‐Molitor, Rue Pompe, Henri‐Martin, Trocadéro, Etoile par av. Victor‐Hugo, Place Concorde.
‐ D’un anonyme : au jardin Tuileries au cours d’une échauffourée, un gardien blessé demande secours et renforts.
‐ De Choisy : les troupes alliées arrivent Choisy direction porte de Choisy. Les Allemands vont faire sauter pont de Choisy. Allons essayer de les empêcher.
10h ‐ Du 16e : signale un centre de résistance allemand important hôtel Majestic. Prévoir pour défilé alliés Champs‐Elysées.
‐ D’Aubervilliers : 20 chars “Tigre” et plusieurs camions chargés de troupes descendent l’av. de Flandre vers Porte Villette.
‐ Du 18e : à Epinay, plus de 100 gardiens en tenue encadrés par Allemands se dirigent sur Villetaneuse.
10h05 ‐ Du 7e : un sous‐officier signale qu’il y a 30 000 boules de pain, 15 sacs de farine blanche, une quantité de pâtes et de conserves caserne Fontenoy. Il
reste encore 70 Allemands.
‐ D’Aubervilliers : 20 chars “Tigre” suivis de nombreux camions quittent le Bourget direction Paris‐Villette.
10h15 ‐ De Charenton : 1 convoi allemand 20 voitures venant de Maisons‐Alfort se dirige vers Joinville par la route de St‐Mandé.
‐ De Charenton : troupes allemandes venant de Melun se dirigent vers Porte Vincennes, assez nombreux et bien armés.
10h20 ‐ De St‐Denis : central téléphonique Plaine ne fonctionne plus.
‐ Du 3e : central P.T.T. rue des Archives cerné. Attendons spécialiste désamorçage. Public éloigné. Barrages fermés.
10h30 ‐ Du 7e : les troupes du général Leclerc attaquent au canon l’Ecole Militaire pour déloger Allemands.
‐ Du 4e : les détachements blindés alliés qui se trouvaient stationnés place de l’Hôtel de Ville se dirigent vers central téléphonique Archives et vers le
central 3e pour le dégager.
10h35 ‐ Du 20e par Croix‐Rouge : tanks allemands venant du Bourget se dirigent vers Porte de la Villette.
‐ Du 20e : les employés du métro signalent que 300 soldats allemands environ venant de la caserne du Prince‐Eugène‐République se dirigent vers Lilas par
les souterrains du métro ligne 11.
10h40 ‐ Du square St‐Georges : les Allemands font évacuer les immeubles Etoile‐Rond‐Point Défense.
‐ De St‐Denis : le central téléphonique Plaine est bombardé par Allemands. Pas de victimes, plusieurs lignes coupées.
‐ Responsable Dubret, 4e Division : siège 4e Division transféré Ciat Nogent.
10h45 ‐ Du 1er : 1 tank pris dans les barricades sur canal rue de Lizy à Pantin tire sur les maisons.
‐ De St‐Maur : pont de Bonneuil et Créteil tenus par blindés allemands.
10h50 ‐ De Montrouge : Allemands et miliciens tirent dans toutes directions.
10h54 ‐ De St‐Maur : des troupes allemandes venant de Bonneuil traversent St‐Maur et se dirigent vers Champigny.
10h55 ‐ Du 3e (central P.T.T) : la formation militaire américaine qui est intervenue au central P.T.T. est de 5 voitures blindées sous les ordres du capitaine Dion.
11h ‐ De Nogent : 2 chars allemands ont traversé le pont de Nogent et se sont dirigés vers la Maltournée R.N. 35 ; ils ont tiré sur les barrages.
‐ Du maire du Bourget : chars allemands se dirigeant sur Paris.
‐ D’un anonyme : Allemands retranchés Porte Maillot, 5 tanks, 2 camions, 2 canons anti‐chars, 1 car, 1 mitrailleuse lourde, 100 hommes montant vers
l’Etoile.
11h02 ‐ De l’Ecole Pratique : pièces anti‐chars avenue de la Grande‐Armée.
11h05 ‐ Du 18e : 3 chars “Tigre” font la navette sur le bd Ney, tirent sur les maisons. Gardiens attaqués près église St‐Denis‐Chapelle, 5 chars vers gare du Nord.
11h10 ‐ Du 3e : Caserne Prince‐Eugène toujours occupée. Les Allemands continuent à tirer, demande renfort.
‐ Anonyme : on tire sur troupes françaises des toits, du 18 au 22, bd de l’Hôpital.
11h15 ‐ Du 14e : un groupe de F.F.I. appuyé d’un détachement de Canadiens se trouve en difficulté au 111, bd St‐Michel. Envoyer renforts.
‐ Du Jardin du Luxembourg : 2 chars “Tigre”, 4 chars 30 tonnes, 9 petits chars groupés autour bassin côté St‐Michel. Les Allemands tiennent toujours
l’Ecole des Mines.
11h20 ‐ D’Aubervilliers : pont chemin de fer Paris‐Soissons au Bourget coupé. Pont R.N. 2 intact.
‐ De St‐Maur : Allemands réquisitionnent civils pour faire des tranchées au Mont Mesly à Créteil.
11h25 ‐ De Pantin : 50 chars gros et petits Porte Villette remontent vers Paris. On suppose que la route de Meaux est coupée.
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11h30 ‐ De Charenton : signale colonne allemande devant champ de courses du Tremblay se dirigeant sur Nogent.
2 000 à 2 500 Allemands auraient pris position sur divers points de la banlieue et de Paris, dont St‐Maur‐Bonneuil, carrefour Pompadour. Un char américain se
trouve à Ivry, la population lui a signalé cette manœuvre allemande. Le char a passé un message à l’aviation qui va entrer en action.
11h35 ‐ Du comité Libération, 2e : dans toute la rue Réaumur, des miliciens tirent des fenêtres sur les gens qui pavoisent.
11h45 ‐ D’Ivry : Choisy signale que les Allemands viennent de faire sauter le pont de Choisy.
‐ Des gardiens pl. St‐Michel : gardiens montés dans chars français sont en difficulté place St‐Michel, canons anti‐chars allemands en batterie contre eux.
Demandent renforts envoyés par Luxembourg.
‐ De la Sté Secteur électrique de Rueil : le pont de Chatou est miné. Ladite société aurait récemment installé des câbles à haute tension qui transportent le
courant pour le pompage de l’eau distribuée à Paris. Des chars allemands patrouilleraient aux environs du pont. Si le pont saute, une partie de la capitale sera
privée d’eau.
‐ Le désamorçage des explosifs et mines du central Archives se poursuit sous la direction du lieutenant allemand qui a miné.
12h ‐ 3 voitures P.P. en difficulté angle rues Lauriston et St‐Didier Hôtel Cécil demandent secours.
‐ Résistance Eaubonne signale : champ de courses Enghien, 40 à 50 pièces de 155. Forces importantes sur plateau Montmorency, 1 millier d’Allemands
environ.
12h10 ‐ Des F.F.I. : groupe combat encerclé bd St‐Michel par plusieurs chars et armes automatiques.
‐ Du 7e : plusieurs camions chargés d’Allemands se réfugient à l’ancien consulat d’Egypte, 9, rue La Pérouse. Ils sont armés.
12h30 ‐ Du moto Ducouret (central 16e) : les premiers éléments français et américains sont à la Porte St‐Cloud, ils empruntent la rue Michel‐Ange.
‐ Du 3e : les Américains attaquent la pl de la République. Les Boches s’enfuiraient par le métro. Bloquer les sorties des stations aboutissant à la
République.
‐ D’Antony : un fort contingent d’Allemands, 100 environ, venant du Châtelet se dirigent sur Verrières‐le‐Buisson.
12h55 ‐ Du 13e : des chars allemands porte d’Aubervilliers auraient fait beaucoup de victimes.
13h05 – On signale que caporal Galotte de la Cie de transmission, qui avait réquisitionné une voiture, s’est réfugié au Ministère de l’Information. Il se trouve
assiégé par 1 ou 2 chars “Tigre”.
13h10 ‐ De Charenton : 2 500 Allemands venant de Pompadour et Créteil‐Charenton. Les Américains demandent que la police fasse évacuer la foule qui gêne
leurs manœuvres.
‐ De Noisy et Bondy : 2 gardiens désarmés et les Allemands ont prévenu qu’ils ne voulaient plus voir personne entre Noisy et Bondy.
13h20 ‐ De Courbevoie : un tank allemand chassé de Paris se dirige vers pont de Neuilly.
13h25 ‐ De Puteaux : chars allemands repoussés de Paris traversent pont de Neuilly vers Colombes.
13h30 ‐ Du 16e : une dizaine de gardiens sont cernés 120, rue Lauriston. Les Allemands sont angle Lauriston‐Raymond‐Poincaré.
13h35 ‐ Du 6e : autour du Luxembourg, les blockhaus rue Guynemer et rue Fleurus sont toujours occupés par les Allemands.
‐ Du Lt Georges du groupe Champagne : sur les champs de courses d’Enghien, les Allemands ont rassemblé 26 grosses pièces d’artillerie et commencent
des essais à blanc en direction de Paris.
13h40 ‐ De Colombes : le pont de Bezons a sauté ainsi que le pont de l’usine des eaux.
13h45 ‐ De St‐Maur : les Allemands tirent sur la population à Bonneuil. Sur le pont de Joinville 40 Allemands ont attaqué les F.F.I. qui gardent ce pont.
13h50 ‐ Des R.G. :
1) 20 chars allemands descendent rue de Flandre en direction de la gare de l’Est;
2) F.F.I. place République ont reçu ordre de cesser le feu, demandent si cet ordre est exact et aussi s’il est exact que 2 colonnes de l’armée Leclerc descendent av.
de la République.
‐ De St‐Maur : un groupe de 50 Allemands se dirigent vers pont de Joinville.
13h55 ‐ Du 9e : un gardien du 9e a été fait prisonnier par la Kommandantur place de l’Opéra.
‐ Des R.G. : 200 soldats allemands stationnés à Clignancourt viennent de partir porte de la Chapelle, bd Ney avec 10 canons anti‐chars et voitures.
‐ De la P.J. source confirmée : forte attaque allemande aux Champs‐Elysées direction Concorde. Points d’appui débordés, ne peuvent plus tenir,
demandent urgence renfort.
14h30 ‐ Du 1er : éléments allemands retranchés dans Tuileries attaqués par alliés.
‐ De Charenton, Ciat du fort : 7 000 Allemands sont en direction du fort. 2 000 kg de dynamite à l’intérieur. Les gendarmes gardant le fort se proposent
de le faire sauter si Allemands veulent le prendre.
14h40 ‐ De Nogent : carrefour Mal‐tournée, grosse concentration de troupes allemandes.
‐ De Vincennes : les F.F.I. du métro Tourelles sont attaqués par camion blindé allemand.
14h45 ‐ De Montreuil : civils se battent avec Allemands au coin rues de Lagny et St‐Mandé à Vincennes.
‐ Du 2e : la Kommandantur place Opéra est en flammes, il y aurait des prisonniers de la P.P.
14h50 ‐ D’un F.FI. Bastille : avisé par F.F.I. Lelong de Vincennes, mairie St‐Mandé attaquée par Allemands.
‐ Du 9e : ±150 Allemands et officiers tenant Kommandantur place Opéra se sont rendus aux F.F.I.
14h55 ‐ Du 7e : chars français tirent sur Ministère de l’ Intérieur au canon et mitrailleuse. Ministère en feu.
15h ‐ De St‐Maur : 40 soldats allemands, veulent faire sauter le pont de Joinville.
‐ De Vincennes : groupe d’Allemands et miliciens soutenus par tanks tirent sur la foule.
‐ De M. Dubret, de St‐Maur : avise que les Allemands ont pris 10 otages parmi la population.
‐ D’un capitaine de réserve : les Allemands réattaquent l’hôtel Majestic et tirent sur passants.
‐ De M. Cazade de Vincennes : entre pont Tourelles‐St‐Mandé et fort Vincennes, tanks allemands tirent au canon sur la foule.
‐ De Vincennes : gare marchandises Vincennes‐Fontenay attaquée par 3 gros tanks allemands.
15h05 ‐ De la 4e Div. : intention allemande de faire sauter pont de Joinville. Ils tirent sur les gens qui passent sous le pont Chaptal, limite Paris‐Joinville.
15h10 ‐ De St‐Maur : on signale que l’I.P. Dubret et 2 gardiens ont été faits prisonniers au pont de Joinville. Envoyez renforts d’urgence. Militaires si possible.
15h15 ‐ De Vincennes : fort de Rosny attaqué par 200 Allemands, occupé par F.F.I. et gendarmes en petit nombre. Demande renforts d’urgence.
15h20 ‐ Du 9e : 2 soldats armée Leclerc blessés par balles rue Rochechouart en effectuant des recherches sur les toits.
15h25 ‐ Le Lt Lazennec de l’Ecole Pratique : cavalerie allemande à la Porte Maillot, se dirige vers Paris.
15h30 ‐ Du 7e : 100 prisonniers allemands à l’école rue Canou.
15h35 ‐ D’Ivry : l’artillerie allemande se trouvant chemin de Mesly tire en direction de Vitry, des obus sont tombés av. du Chemin‐de‐Fer. Il y a des morts et des
blessés.
15h40 ‐ De Charenton : le Ciat de Fontenay est attaqué par des Allemands.
‐ De Puteaux : 800 Allemands descendent av. de la Défense à Puteaux en direction porte Maillot.
‐ De l’E.M. des Pompiers :
1 ‐ 10, rue Lincoln‐Champs‐Elysées, des miliciens sont sur les toits ;
2 ‐ mairie de Champigny attaquée ;
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3 ‐ des Allemands sur les toits, 97, av. Victor‐Hugo ;
4 ‐ des miliciens dans hôtel rue de Tilsitt, angle av. Mac‐Mahon.
16h ‐ De St‐Denis : St‐Denis bombardé par artillerie allemande gros calibre. Basilique endommagée.
‐ Du 3e : les Allemands auraient abandonné le terre‐plein place de la République. Se seraient réfugiés dans les blockhaus et dans la caserne.
‐ Anonyme : grosse arrivée de chars au pont de Flandre. Demande renfort immédiat.
‐ Du 16e : les ponts de Passy, Grenelle et Mirabeau sont minés et occupés par soldats allemands retranchés dans les ouvrages.
16h05 ‐ Du 18e : la caserne Clignancourt est entièrement dégagée.
16h10 ‐ De Vincennes : au pont de Joinville attaque de la population par des troupes allemandes armées de 3 ou 4 automitrailleuses.
16h15 ‐ De Charenton : ± 30 Allemands réfugiés sous chemin de fer à la gare de Joinville. Ont des otages.
‐ Anonyme : des Allemands réfugiés 90, bd Flandrin.
‐ Bureau 6e : un employé du Sénat signale que 30 ouvriers français se trouvent dans le sous‐sol.
16h20 ‐ De Montreuil : 3 Allemands réfugiés 6, rue des Mariniers à St‐Mandé tirent.
‐ De Charenton : à St‐Maur 2 chars “Tigre”, 2 auto‐mitrailleuses et des camions venant de Champigny renforcent les 300 Allemands au pont de Joinville.
16h25 ‐ Anonyme : les F.F.I. demandent renfort place République.
16h30 ‐ Du Lt Cambrais : 400 à 500 prisonniers allemands à l’hôtel Majestic ; demande renfort police.
‐ Anonyme : 50 Allemands tirent du Lycée Montaigne.
‐ D’Aubervilliers : Allemands incendient nouvelle mairie du Bourget et mitraillent route du Gourbet.
‐ Du 3e : les explosifs entreposés au central Archives ont été désamorcés.
16h45 ‐ Du 14e : un motocycliste P.P. signale l’arrivée prochaine du général de Gaulle par Porte d’Orléans.
16h50 ‐ De Charenton : F.F.I. du Pont de Joinville demandent munitions. Les Allemands attaquent au canon de 77.
17h ‐ De la P.J. : la situation est grave place de la République. Demande de toute urgence des renforts.
17h10 ‐ St‐Maur : 300 Allemands se dirigent de Vincennes à Joinville. 400 autres Allemands se dirigent de St‐Maur à Joinville. Jonction au pont de Joinville. Ils
sont accompagnés tanks.
‐ Ivry : Usine Arrighi à Vitry serait sur le point d’être bombardée (communiqué F.F.I.).
‐ Charenton : les chars allemands quittent Joinville et se dirigent vers plateau de Gravelle.
17h20 ‐ Danton : F.F.I. de Gravelle pont de Joinville et Bonneuil‐sur‐Marne demandent renfort immédiat.
17h30 ‐ Responsable Montreuil : fort de Rosny occupé par gendarmerie avec familles à l’intérieur vient d’être attaqué par 200 Allemands et quelques tanks.
Demande renfort s urgence.
‐ De Vincennes : demande renfort carrefour Ile de Beauté ‐ route de Meaux. Poste de Nogent cerné par 300 Allemands. F.F.I. n’ont plus de munitions.
17h45 ‐ Du 15e : le bureau du 16e, rue de la Pompe, attaqué par Allemands.
‐ Du 15e : le général de Gaulle vient de passer dans le 14e.
17h50 ‐ Gardien Duprêtre des Services Techniques : 300 Allemands au dépôt du métro gare Fontenay attaquent F.F.I. à la grenade. Demandent renfort.s
‐ Du Cdt Curie des Pompiers : demande secours pour 454, bd Suchet attaqué par Allemands.
‐ Du 16e : un gardien tué : Perlin. Un blessé : Molin. Fusillade continue.
17h55 ‐ Du 16e : les Allemands sortent des stations de métro Ranelagh et Mozart, il y a des tirs des toits dans presque toutes les rues du 16e. Demande renfort.
‐ De l’Etat‐major des Pompiers : 2 voitures américaines cernées par voitures allemandes bd Suchet.
– Div. intendance caserne Fontenoy : foule pénètre et commence pillage. 7e avisé fait nécessaire.
18h10 ‐ De M. Michelin : 29 bis, rue Pierre‐Demours, on mitraille la foule depuis le 4e étage.
18h15 ‐ Des Services Techniques :
5 péniches chargées de 300 000 litres d’essence et de 200 000 litres de gasoil sont en stationnement à l’Ile d’Amour à Charenton.
‐ D’Ivry : 300 Allemands s’apprêtent à attaquer la centrale électrique Arrighi, quai Jules‐Guesde à Vitry. Demande renfort d’urgence.
‐ De Montreuil : 200 Allemands attaquent fort de Rosny. Tués de part et d’autre. Demande renforts urgent.s
18h20 ‐ Chef poste Madeleine : les troupes alliées tirent toujours au canon et à la mitrailleuse direction Pont Concorde.
‐ De la P.J. : 200 prisonniers allemands au Conseil d’Etat, place du Palais‐Royal. Demande transfert.
18h35 ‐ Anonyme : les Allemands de la Kriegs‐marine tirent sur des maisons 45, bd Lannes.
18h45 ‐ D’Ivry : ordre des alliés. Circulation interrompue sur pont de Choisy (mines).
19h ‐ De Levallois : 30 officiers et soldats allemands Kommandantur Neuilly, bd Victor‐Hugo à Neuilly, veulent se rendre aux troupes régulières.
‐ De Montreuil : le fort de Rosny est attaqué par 6 chars et 150 fantassins avec armes automatiques. Les occupants, des gendarmes, ne peuvent plus se
défendre. Ils seront prisonniers avec leurs familles.
‐ De Levallois : 30 officiers et soldats allemands de la Kommandantur de Neuilly veulent se rendre aux troupes régulières.
‐ De Nogent : on demande à nouveau des renforts au pont de Joinville.
19h05 ‐ De Montreuil : fort Rosny. 300 Allemands dans les arbres du jardin. Seule la troupe peut les déloger.
19h10 ‐ De Nogent : demande à nouveau renfort pont de Joinville entre place Mozart et av. Arago.
19h10 ‐ De Nogent : gros rassemblement de troupes et de matériel au rond‐point de Plaisance. Bataille entre gendarmes et allemands au fort de Nogent.
Renforts demandés.
19h20 ‐ Le Sénat vient de capituler. De nombreux chars sont sur le pont de Joinville et tirent sur les civils. Les F.F.I. demandent renforts.
19h25 ‐ Des R.G. : à 18h10, 1 colonel et 1 commandant allemands se sont réfugiés sous‐sols hôtel Moderne, place de la République. Forces police actuellement
sur place ne sont pas en nombre pour effectuer recherches. Demandent renforts. Le commandant de la caserne Prince‐Eugène s’est rendu.
19h45 ‐ De Levallois : Allemands retranchés av. de Madrid, bd Maurice‐Barbès, rues Pienot et Grands‐Graviers se sont rendus aux troupes françaises. La
Kommandantur de Neuilly se trouve toujours dans un îlot fortifié. Il semble que les troupes françaises se disposent à l’attaquer. A 19h : hôpital de Neuilly avait
reçu 21 blessés civils dont 1 est décédé. À 19h45 des pourparlers sont engagés en vue de la reddition de la Kommandantur.
19h50 ‐ Des F.F.I. de St‐Denis : on nous communique d’Epinay que les Allemands ont réquisitionné les immeubles bordant l’av. du Mal‐Foch et ont déménagé
ces immeubles pour en faire des blockhaus. Ils seraient susceptibles de tirer sur les passants. De plus, des chars lourds “Panther” sont embusqués dans les rues
adjacentes.
19h55 ‐ De St‐Denis : concentration de forces allemandes au fort de la Briche. 4 pièces artillerie, 10 pièces anti‐tanks, 400 soldats. Ils tirent sur St‐Denis et la
route d’Epinay.
‐ Du 10e : les Allemands de la caserne du Prince‐Eugène se sont rendus. La foule est entrée à l’intérieur et a ouvert le feu sur les Allemands qui ont repris
leurs armes et ripostent. Il faudrait envoyer des renforts suffisants pour faire évacuer la place entièrement.
20h ‐ Du 12e : le fort de Nogent tenu par F.FI. est attaqué par Allemands.
‐ De Nogent : mairie de Rosny tenue par F.F.I. attaquée par Allemands, demande renforts.
20h15 ‐ De Neuilly par Levallois : à 19h30 Kommandantur de Neuilly s’est rendue aux troupes françaises.
‐ Du 4e : la place de l’Hôtel de Ville est évacuée, aucun incident.
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20h20 ‐ Groupement résistance de la mairie de Rosny : Allemands en train de miner la route stratégique le long du fort de Rosny et le long des buttes du fort.
Effectifs : ± 250 hommes, 2 ou 3 chars, 2 pièces anti‐chars, le reste de l’infanterie. Se mettre en rapport avec la mairie de Montreuil pour les prendre à revers et
attaquer par route de Paris. Les Allemands attendent par la route de Créteil.
‐ Le colonel Rol communique que l’eau distribuée dans le département de la Seine n’est pas potable.
20h30 ‐ Des R.G. : F.F.I. aérodrome du Bourget seraient attaqués par 40 chars ; demandent renfort.s
20h45 ‐ F.F.I. de Montreuil : les Allemands attaquent le fort de Rosny à la grenade et gagnent du terrain. F.F.I. et gendarmes demandent du secours.
‐ Du 7e : le secteur rue St‐Dominique signalé comme zone dangereuse est maintenant entièrement aux mains des troupes alliées. Tous les Allemands se
sont rendus.
20h55 ‐ De la présidence du Conseil : 2 miliciens tirent sur les toits du 4, rue d’Anjou.
‐ Les pompiers du centre de secours de Nogent qui sont en opération 152, bd d’Alsace‐Lorraine à Nogent sont encerclés par les Allemands qui tirent sur
eux. D’autre part un détachement du même centre qui opère angle rue de la Gaîté et Alsace‐Lorraine n’a pas donné de nouvelles.
21h15 ‐ Des F.F.I. : demande de renforts à Polangis direction Tremblay commune de Joinville, près du pont de Joinville.
‐ De l’Etat‐major des Pompiers : on demande renfort au Ballon des Ternes (17e). Les Allemands tirent sur la foule.
21h30 ‐ De Noisy : Allemands occupent encore la gare de Noisy, font sauter ponts et aiguillages.
21h45 ‐ Du Cabinet du Préfet : le général de Gaulle est arrivé au ministère de l’Intérieur.
22h ‐ De Vincennes, Etat‐major du colonel Brousse : nombreux chars allemands descendent du fort de Rosny vers la mairie de Montreuil. Situation très critique.
22h05 ‐ Du 7e : le général de Gaulle vient d’arriver à l’Hôtel du ministère de la Guerre, 14, rue St‐Dominique, où il passera vraisemblablement la nuit.
22h15 ‐ Du poste Folie‐Méricourt : Etat‐major du colonel Brousse pour le territoire de Vincennes, Nogent, Le Perreux, Joinville et Fontenay : Allemands ne
tiennent nullement compte des accords d’armistice local. Situation devenue intenable pour les défenseurs des barricades car les Allemands tirent sans pitié.
Situation très grave, manque de munitions. Attendons renforts d’urgence.
‐ De Choisy : 300 miliciens tenteraient d’attaquer poste au cours de la nuit pour délivrer 120 détenus actuellement dans ce poste. Demande renforts si
possible.
22h30 ‐ De St‐Denis : signale que les Allemands sont au fort de la Butte‐Pinson, ils tirent sur St‐Denis avec des obus de 120, montent des barricades chemin de Stains à
Gonesse. Ont requis population pour ce travail.
‐ F.F.I. de Fontenay demandent renforts d’urgence bd Théophile‐Sueur, parc de Montereau.
22h35 ‐ Du Ciat Folie‐Méricourt : au fort de Rosny, on compte 50 morts et 150 blessés. Depuis 19h, Allemands occupent les immeubles et tuent les civils sans
pitié.
‐ De F.F.I. : 100 F.F.I. encerclés au cimetière du Perreux, confirmé par Nogent.
22h35 ‐ De l’Etat‐major des Pompiers : 2, place de la Porte‐des‐Ternes, au 2e étage, il y a des coups de feu qui partent des fenêtres.
22h40 ‐ Du 11e : le Ciat de Montreuil s’est replié n’ayant pas reçu de renforts.
22h45 ‐ De Boulogne : 83 personnes allemandes sont gardées au 83, av. Jean‐Jaurès à Boulogne, par gardiens et F.F.I.
23h10 ‐ Du Cabinet du Préfet : il y aurait une centaine de F.F.I. à la Plaine St‐Denis aux prises avec l’ennemi. Confirmation demandée à St‐Denis.
23h30 ‐ De Montreuil : 330 S.S. ont descendu le bd Théophile‐Sueur jusqu’aux rues Nungesser et Coli. Sont rentrés dans les maisons, ont pris des otages qu’ils
ont amenés au fort de Rosny.
23h40 ‐ De Désiré, responsable F.F.I. : hôtel Moderne, place de la République, il y a 72 prisonniers.

> Journée du 26 août 1944
0h35 ‐ De la Folie‐Méricourt : gendarmerie de Romainville communique : éléments de résistance cernés dans le fort. Allemands au nombre de 280 ont reçu des
troupes fraîches. Ils encerclent le fort et creusent des tranchées. Les assiégés demandent du renfort d’urgence.
1h ‐ Div. du Service Santé F.F.I., av. de Latour‐Maubourg : a reçu un message de Plaine 09‐79. F.F.I. sont en difficultés avec S.S. blindés. Ils demandent renfort de
l’armée Leclerc d’urgence. Renseignements à 09‐79 confirmés. Auraient reçu renfort et n’en ont plus besoin.
2h30 ‐ Du 16e : une mine de 350 kg aurait été déposée 213 av. de Versailles. Vérification exacte.
3h35 ‐ Du 8e : un grand incendie s’est déclaré 101 av. des Champs‐Elysées, à la bibliothèque allemande. Pompiers sur les lieux.
3h50 ‐ Du 8e : les pompiers et les gardiens sont accueillis à coups de grenades et de fusils et ne peuvent approcher du sinistre.
4h ‐ De St‐Denis (Chef de Poste 640) : gros incendie provoqué par bombardement ravage tout un quartier délimité par les rues de Paris, Bonneville et bd Félix‐Faure et
prend des proportions de plus en plus grandes. Pompiers de St‐Denis et de Paris ne peuvent intervenir en raison de la fusillade et des grenades lancées contre eux.
Demandent aide de l’armée Leclerc.
6h20 ‐ De Montreuil : les Allemands viennent de reprendre l’attaque du fort de Rosny et les barrages qui sont à proximité. 300 soldats environ, il faudrait des
blindés pour les réduire. F.F.I. demandent renfort.s
6h30 ‐ De St‐Denis : l’incendie cesse de progresser. 350 logements d’habitation ont dû être évacués. On ignore le nombre de victimes. Dégâts très élevés.
7h15 ‐ Rue du Ct‐Laroche au Bourget, 50 Allemands environ sont descendus de leurs camions en panne, mitraillent civils et brisent les portes.
7h45 ‐ De St‐Denis : route de Gonesse, du barrage de St‐Denis en direction de Stains ainsi que le pont, sont minés. Quelques Allemands patrouillent encore
dans le secteur. Le pont d’Eymoutiers qui relie Pierrefitte à Stains, le pont de Créteil sur la route de Soissons à Pierrefitte sont également minés. Les Allemands
se sont retranchés à ce pont. Le pont de la Buche qui relie les quais au carrefour de la Buche a sauté.
8h ‐ Aubervilliers : les F.F.I. qui avaient occupé le Bourget ont été chassés de nouveau ce matin par les Allemands. Ils demandent renfort.
8h20 ‐ F.F.I. d’Aubervilliers demandent renfort sau pont du Bourget que les Allemands veulent faire sauter.
8h30 ‐ M. Bon, industriel au Bourget : les Allemands qui avaient quitté Le Bourget le 25 août, y seraient de nouveau ce matin, feraient des otages et pilleraient
des maisons.
9h ‐ Levallois : 22 prisonniers allemands détenus.
‐ St‐Denis : les troupes allemandes cantonnées à Pierrefitte reviennent sur St‐Denis. Commandant américain de St‐Denis prévenu.
9h25 ‐ De St‐Maur : physionomie de la circonscription de Joinville : coups de feu isolés. Allemands revenus à la gare, ont un poste de radio. P.C. américain
prévenu. A Créteil, 5 morts. A Joinville, 2 blessés, hôpital Créteil. Bonneuil dégagé 2 blessés.
‐ De St‐Maur : 150 F.F.I. retranchés sont en difficulté. 2 ou 3 chars patrouillent autour fort de Sucy, 500 Allemands.
9h35 ‐ Du Cre d’Aubervilliers : 500 à 800 Allemands venant de la Courneuve se dirigent sur Paris. F.F.I. bloqués dans l’usine Meules Marton. Les Allemands
partant des moulins du Bourget occupent le front du chemin de fer de ceinture qui a sauté hier. F.F.I. demandent secours.
9h45 ‐ A la mairie du Bourget, 6 F.F.I. attaqués par 80 Allemands demandent renforts.
10h25 ‐ De Etat‐major des Pompiers : centre résistance Courneuve P.C. Flandre 16‐89 demande secours d’urgence. Encerclé par chars allemands.
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10h30 ‐ Pantin : 500 Allemands tiennent les principaux carrefours de la route de Flandre, pénètrent dans les maisons, pillent et tuent.
‐ Gardien Hervieux d’Aubervilliers : signale rassemblement de chars allemands parages gare Aulnay. Les Allemands ont pris 17 otages au Bourget et
menacent de les fusiller.
10h35 ‐ De l’Etat‐major des Pompiers :
± 600 Allemands occupent le fort de Champigny, tirent sur la population et pillent les maisons. Allemands occupent le Bourget, attaquent au pont de Drancy et occupent
les usines aux environs du pont. L’observatoire de Chennevières signale que de nombreux Allemands sont retranchés dans mairie de Chennevières.
11h05 ‐ De Pantin : une ligne de résistance installée à Neuilly‐sur‐Marne, le long de la ligne stratégique, un Allemand tous les 20 mètres. Ils sont armés de fusils
et mitrailleuses.
11h10 ‐ De Pantin : 500 à 600 Allemands à Neuilly‐sur‐Marne. A Gagny, une pièce de 75 mm et 2 de 37 mm à l’endroit dit Château Rouge. Plus de 300
Allemands.
‐ Préfecture Seine : fusiliers marins d’Epinay‐sur‐Seine demandent secours urgence.
11h28 ‐ F.F.I. Fontenay demandent renforts au parc Montereau. 280 Allemands armés, tanks, mitrailleuses attaquent population et pillent les habitants.
11h50 ‐ M. Frédéric, secrétaire à l’I.G.S., fait savoir que les Allemands seraient fortifiés sur la route Paris ‐ Brie‐Comte‐Robert.
12h23 ‐ Du bureau des chefs P.P. : une assez forte colonne allemande se dirigeant de Villemomble sur Rosny attaque la population. Renforts demandés à Rosny.
12h25 ‐ De Vincennes : 100 Allemands environ armés de fusils sont retranchés au sommet de la côte de Champigny.
‐ De Neuilly : détachement F.F.I., poste de la Maltournée, 12, rue Eaunet à Neuilly‐Plaisance, attaqué par Allemands, demande renforts.
12h30 ‐ De St‐Denis : 20 canons anti‐chars dans les jardins du pont de Creil à Pierrefitte. Les Allemands minent le pont de Creil.
‐ Du 17e : collaborateurs font valises et brûlent leurs papiers au 6, square du Vivarais.
13h25 ‐ F.F.I. signale que l’usine Thomson au Perreux‐La Maltournée est attaquée par 500 Allemands environ. Armement : 3 autos‐mitrailleuses, canons 88,
canons anti‐chars. En outre, auraient une cinquantaine d’otages.
13h45 ‐ Ciat St‐Denis : 500 Allemands se trouvant route de Gonnesse ont certainement l’intention de se rendre.
14h10 ‐ P.C. Cdt Dumont : appel au secours du poste de La Maltournée à Neuilly‐Plaisance entouré par les Allemands. F.FI. n’auraient plus de munitions.
14h25 ‐ De la mairie de Bondy : ce matin, troupes allemandes sont venues à Bondy équipées de 21 chars, 2 autos‐chenilles, plusieurs camions, mitraillant les
habitants et jetant des grenades. Ils patrouillent encore dans les rues en pourchassant les personnes à la grenade.
14h35 ‐ Cdt Dumont : P.C. Maltournée attaqué par 100 Allemands abondamment pourvus d’armes automatiques lourdes et légères, 3 chars sont en position et
attendent d’attaquer.
14h35 ‐ D’Aubervilliers : dépôt autobus Maltournée serait attaqué par 1 000 Allemands. Demande renforts.
14h55 ‐ De Poissy : F.F.I. attaqués par 100 Allemands et un char qui essaient de passer la Seine au pont de Poissy. Manquent de munitions et demandent du
secours.
15h10 ‐ L’I.P. Lebrix signale que le général de Gaulle vient de quitter le Ministère de la Guerre.
15h15 ‐ De la cie des Eaux : l’usine des eaux, la 2e en importance de Paris, est encerclée par 500 Allemands. Pas de forces militaires ou civiles à l’intérieur.
15h30 ‐ 3 chenillettes allemandes font des incursions sur la commune de Bobigny. 800 Allemands se retranchent à Clichy‐sous‐Bois au lieu dit Salle‐Mausoin.
15h35 ‐ P.C. F.F.I. de St‐Mandé : 4 chars, 500 Allemands à la gare de Boissy‐St‐Léger massacrent femmes et enfants.
15h45 ‐ Chef de service Directeur Ste‐Anne : 50 infirmiers des hôpitaux Ville‐Evrard, Maison‐Blanche, tous deux situés sur territoire Neuilly‐sur‐Marne, ont été arrêtés et enfermés
au lieu dit Château‐le‐Breton.
15h50 ‐ De l’Etat‐major des Pompiers : 4 tanks allemands route des Petits‐Ponts à Pantin tenus en respect par gardiens de la paix ; demandent renforts
d’urgence.
16h ‐ De Pantin : 3 chars et 21 camions de troupes allemandes route de St‐Denis à Bobigny.
16h30 ‐ Appel anonyme : place du Palais‐Royal, petites formations allemandes tirent sur foule.
16h35 ‐ Poste de secours 67 : des gens tirent des toits dans le voisinage rue de Clichy.
‐ Du maire adjoint du 6e : carrefour de l’Odéon, on tire de dessus les toits.
16h45 ‐ Appel anonyme : sur les toits, 29, av. de l’Opéra, 5/6 hommes tirent sur la foule.
‐ Colombes : tirs d’artillerie moulin d’Argenton. Appels de plus en plus pressants des F.F.I.
16h45 ‐ De M. Paris, Cre de Police : de service avec ses hommes pour un service d’ordre, se trouve retranché au 36, av Friedland. On leur tire dessus avec armes
automatiques. Envoyez renforts et voiture blindée.
16h50 ‐ Radiodiffusion : signale 60 F.F.I. encerclés par 800 Allemands et 3 tanks route Nationale 34 à Neuilly‐Plaisance au carrefour de la Maltournée.
16h55 ‐ Cabinet du Préfet : 500 Allemands ont pris possession de Villiers‐sur‐Marne, résistants et gendarmes faits prisonniers et sont retenus à la mairie. Demande
secours d’urgence.
‐ De Charenton 624 : demande renforts pour La Maltournée, dépôt de cie Thomson. 3 cies allemandes aux prises avec les F.F.I. demandent 1 ou 2
blindés. F.F.I. en infériorité.
17h ‐ Des R.G. : l’ambassade de Roumanie, 123, rue Saint‐Dominique, avise que l’on tire sur la route du parc de l’Ambassade en direction de la rue de
l’Exposition.
17h05 ‐ Du 7e : on tire sur la foule des toits de la Chambre des Députés.
‐ Le 4e communique qu’à la suite des coups de feu tirés sur la foule place du Parvis de Notre‐Dame, il y a 30 blessés dans la foule. 3 par balles.
‐ Le Ciat de Bois‐Colombes signale que les Allemands attaquent le pont d’Argenteuil.
‐ Du 6e : 1, rue Huysmans, 3 ou 4 blessés. Pas d’ambulance.
17h10 ‐ F.F.I. : signale 2 ou 3 blindés allemands et un char léger. D’autres à Drancy et à Aulnay et allant vers le pont Blanc‐Mesnil. Tirent sur la foule.
17h15 ‐ 7e : nids de résistance importants à la Chambre des Députés et à l’ambassade d’Allemagne. Les Allemands tirent avec mitrailleuses. Gardiens
insuffisamment armés.
17h40 ‐ D’Aubervilliers : militaires allemands viennent attaquer Magasins Généraux.
18h05 ‐ De St‐Denis : les Allemands commettent des actes de sauvagerie dans Pierrefitte. Ils viennent de fusiller des otages à la Butte Pinson.
18h10 ‐ Un officier américain d’un corps blindé demande qu’on veuille bien effectuer le transport de 500 prisonniers de l’hôtel Majestic à la caserne Dupleix.
Nécessaire fait par MM. Pelevoisin et Bernard.
18h20 ‐ De Pantin : entre Drancy et Aulnay route des Petits‐Ponts, 10 chars “Tigre” et plusieurs voitures blindées tirent sur la population. F.F.I. engagés et
demandent des renforts.
18h25 ‐ Capitaine Basson : anti‐chars Thomson à la Maltournée. 400 Allemands et 500 otages sont à l’intérieur.
‐ De Bry‐sur‐Marne : Ciat de police de Bry‐sur‐Marne signale incident sur territoire de la commune, présence d’Allemands non désarmés. Ciat
demanderait renforts.
18h30 ‐ 12e : une voiture traction avant noire circulerait dans le 12e tirant sur la foule.
‐ Du 15e : une voiture gris‐vert circulant rue Croix‐Nivert en direction Ecole Militaire, dont occupants sans doute allemands. Conducteur porte pansement
œil droit.
‐ De Vanves : le campement allemand de l’île St‐Germain à Issy‐les‐Moulineaux a été complètement nettoyé des Allemands. 500 à 600 environ pris par les troupes
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américaines et gardés au fort des Moulineaux par gendarmerie française. 20 gardiens laissés sur place pour éviter pillage, sont menacés d’être débordés par F.F.I. locaux
qui veulent s’emparer des armes et objets en dépôt. Envoyer petit détachement armée régulière, pour occuper ce dépôt.
18h45 ‐ Brigadier Bertrand, cour du Louvre : signale que le capitaine allemand Procop voudrait être mis en relation avec le général qui a signé la capitulation de Paris.
18h50 ‐ 19e : ± 20 chars venant d’Aulnay se dirigent vers Paris par la Courneuve.
‐ Du 4e : signale environ 20 coups de feu tirés des Magasins de la Samaritaine, dernier étage fenêtre du toit en direction de la Seine.
19h05 ‐ M. Jouaneton, du 14e : 2 gardiens du 14e ont été blessés aux jambes, à la place de la Concorde, par coups de feu tirés du Crillon. Hôtel‐Dieu. Etat sans
gravité.
19h20 ‐ De St‐Denis : Allemands prenant la route de Gonesse reviennent sur St‐Denis.
‐ De St‐Denis : Allemands reviennent dans St‐Denis par routes de Senlis et Beauvais. Colonne de 5/600 hommes pénètre dans St‐Denis. Colonne
américaine semble avoir été trompée.
19h30 ‐ Du 18e : on signale que les Allemands contre‐attaquent au barrage de St‐Denis avec des tanks. La population afflue vers Paris et le restant construit des
barricades.
‐ De Charenton : au pont de Boissy, 3 chars “Tigre”, 3 canons anti‐chars, 2 000 hommes ; ils tirent et auraient pris 320 otages à Brévannes.
19h33 ‐ Responsable Nogent : les Allemands envahissent Nogent. Demande des renforts.
19h40 ‐ D’Aubervilliers : signale arrivée d’une quinzaine de chars venant des 6 routes à La Courneuve en direction d’Aubervilliers. On perçoit quelques coups de
feu.
‐ P.C. Joubert, F.F.I. : 2 000 S.S. sont retranchés dans le fort de Joinville ; ils possèdent des canons. F.F.I. demandent de l’armement.
19h50 ‐ D’Aubervilliers : Allemands aux Quatre Routes à Aubervilliers. Ramassent tous les hommes et pénètrent dans maisons pavoisées.
‐ Chauffeur Devassure du garage : de fortes formations de chars allemands se trouvent à la Mutualité de St‐Denis et se dirigent sur Paris.
‐ De St‐Denis : Allemands retranchés au Pont de Creil et Stains tirent sur St‐Denis.
19h55 ‐ De St‐Ouen : une colonne d’Allemands se dirigerait vers la porte Montmartre. Demande renfort. Ils massacrent tout sur leur passage.
20h ‐ Agent de renseignement n° 619 : à la Patte d’oie de Gonesse, 40 chars allemands risquent de prendre à revers les troupes françaises en
contact aux abords du Bourget.
20h05 ‐ D’Aubervilliers : les Allemands sont à St‐Denis et fouillent les maisons ; ils montent les hommes sur les chars pour éviter que l’on tire sur eux.
20h20 ‐ 18e : chars allemands descendent av. Michel et à St‐Ouen direction Paris.
21h20 ‐ Du Ciat St‐Ouen : confirme que les Allemands sont revenus avec des chars par la route d’Epinay en direction de Villetaneuse.
‐ De Colombes : Argenteuil demande renfort immédiat, quantité de S.S. sont signalés dans les environs.
‐ Responsable Saint‐Denis : les Allemands ont attaqué avec 6 chars “Tigre”. Le gros des chars descendait vers la Mutualité. L’armée
américaine demande du renfort.
21h40 ‐ Responsable 14e : des miliciens auraient attaqué à plusieurs reprises le fort et le stade de Châtillon. Ils auraient pris plusieurs otages.
F.F.I. en infériorité demandent renfort.
21h45 ‐ Du central : un homme armé sur toits hôtel Violet, passage Violet.
21h50 ‐ De Pantin : 2 000 Allemands venant du Bourget.
22h ‐ Des R.G. : l’inspecteur Dufour informe qu’un dépôt allemand de munitions situé entre Noisy‐le‐Sec et Pantin, au lieu dit “Les Echos” a en
partie sauté mais qu’il reste environ 2 camions de grenades non éclatées. De même source, de nombreux éléments allemands viennent de la
route de Lagny et de la rue de la Prairie à Bry‐sur‐Marne en direction de Paris. Des chars allemands rentreraient à Paris par porte de la Chapelle.
Renseignements pris, il s’agirait de 700 Allemands qui se seraient emparés de l’usine d’hydrocarbure de St‐Denis et auraient pris des otages.
Renseignements pris par M. Robin, du Mouvement Prisonnier.
22h ‐ De Nogent : les Allemands occupent Bry‐sur‐Marne et tirent sur la foule.
22h05 ‐ D’Asnières : détachement de Groupes Mobiles Régionaux et des F.F.I. sont obligés de battre en retraite, faute de munitions, en direction
d’Epinay, venant d’Enghien.
22h07 ‐ De Pantin : mairie du Blanc‐Mesnil assiégée, demande renforts et munitions.
22h15 ‐ De Colombes : gendarmerie Suresnes signale que plusieurs chars allemands descendent en direction de Nanterre et Colombes.
22h40 ‐ Ciat Saint‐Denis : des éléments blindés de l’Armée Leclerc se sont repliés de Montmorency à Saint‐Denis.
22h50 ‐ Ct Dumont : dans le triangle Patte d’oie d’Herblay, Montigny, Franconville, 100 Allemands environ armés. Fort Corneille tenu par F.F.I.,
accrochage dans les bois de Montigny. 5 camions allemands ont effectué une sortie de Franconville en direction de Sannois. Barrage par F.F.I.
sur la N. 14 entre Franconville et Sannois. Situation confuse, risque de tourner au désavantage des F.F.I. si les Allemands s’accrochent. F.F.I.
insuffisamment armés et manquent de directives d’ensemble.
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