LIBERATION BOULOGNEBILLANCOURT et ZONE PARIS
Témoignage de Christian de la
Bachellerie,
Président de l’association de la 2e
DB à Boulogne-Billancourt

Le 22 août 1944, Le Général
Leclerc décide de libérer Paris et la
région parisienne malgré l’ordre des
Américains de ne rien tenter.
Le 23 août Le Général Leclerc
décide de voir le Général Bradley ;
les Forces Françaises de l’Intérieur
occupent Paris et réclament une
intervention immédiate. Le Général
De Gaulle a demandé lui-même au
Général Eisenhower de marcher sur
Paris.
Le Général Leclerc va au QG
de Bradley, celui-ci est absent,
Leclerc attend son retour et, au
moment où il va partir, Bradley
arrive et dit à Leclerc : « J’allais
justement vous donner l’ordre de
marcher sur Paris ».
Le 23 août, 3 groupes
marchent sur Paris : Langlade – Dio
– Billotte.
Le 25 août, les 3 groupes
entrent dans Paris.

Celui du Général Langlade
libère Boulogne-Billancourt.
Tout se passe sans casse dans
Boulogne-Billancourt. Les chars
venus de Sèvres franchissent le Pont
de Sèvres et prennent l’Avenue
Édouard Vaillant en direction de
Paris.
Il n’y a aucune résistance du
côté allemand. Une faible barricade
de pavés avait été construite après
le Pont de Sèvres sur l’Avenue
Édouard Vaillant, pour empêcher les
allemands en retraite de passer par
Boulogne. Il n’y a pas eu
d’Allemand, et Langlade est entré
dans Paris en traversant BoulogneBillancourt sans problème.
Installés en bout de la rue de
la Ferme pour voir passer les tanks,
ou deux se sont arrêtés en
attendant les ordres. Les militaires
français, à notre grand étonnement,
nous distribuent des cigarettes et
quelques boîtes de ravitaillement.
Le surlendemain matin, sur
conseil d’un officier, je me rends à
St Germain-en-Laye et m’engage
pour la durée de la Guerre.
Je la termine à Diessen, an
Autriche cantonné dans un relais de
chasse appartenant à un général
allemand.

