LA LIBÉRATION DE CARRIÈRES-SOUS-POISSY,
VÉCUE ET RACONTÉE PAR ANTOINE EVRARD

JEUDI 24 AOÛT
Canonnade direction Meulan, Les Mureaux et sud de Paris.
Gros incendie direction Paris (le soir).
VENDREDI 25 AOÛT
Canonnade dans la nuit. Nous entendons les obus siffler et éclater direction Pissefontaine-Triel.
SAMEDI 26 AOÛT
9h - Nous apprenons que Poissy est libéré, les drapeaux français et alliés flottent sur le
réservoir de l'usine Ford.
11h – Des troupes allemandes amenées en camion vers le pont de Poissy tirent vers Poissy.
15h – Des obus alliés tirés de la direction de Villennes-Médan tombent vers le pont, la ReineBlanche et la route de Triel.
17h – Un obus allemand est tiré dans le réservoir Ford. Les drapeaux penchent mais restent
debout.
Soirée calme avec quelques tirs d'artillerie.
DIMANCHE 27 AOÛT
Les troupes allemandes descendent vers la Seine et circulent dans les rues, surtout aux
Grésillons. Ils sont très agressifs et hargneux contre les civils; ils en arrêtent 7 dont Jean
BOCQUILLON qu'ils gardent toute la journée avec des mitrailleuses dans un jardin. Ils volent
plusieurs bicyclettes dans le pays, s'installent dans plusieurs maisons du quartier de Saint-Blaise
et font du pillage. Les Américains bombardent avec l'artillerie Saint-Blaise, la route de Triel, les
Grésillons. Nous vivons des heures tragiques. Le bruit circule qu'une grande bataille doit se
dérouler dans la boucle de la Seine.
Vers 20h, le garde champêtre annonce que tout le pays doit être évacué avant 8h le lendemain.
Les habitants restants seront considérés comme F.F.I. et fusillés sur place. Le moral est très
mauvais et nous préparons les voitures [à cheval].
LUNDI 28 AOÛT
0 H – L'artillerie donne très fort direction Meulan pendant que nous préparons les voitures.
Selon les ordres, nous passons ainsi la nuit.

5h – Départ avec les grands-pères et mères, Simone, Louise et Angèle, à 15 personnes en tout, en
direction de Chanteloup car nous avons l'ordre de nous diriger et de passer la route de Rouen à
Puiseux. Mais en passant à Boisemont, nous nous informons que l'on peut se réfugier dans les
carrières de Menucourt et nous nous installons dans ces carrières et logeons voiture et cheval
chez M. HURET cultivateur. Là, nous retrouvons 600 habitants de Carrières, les pères et frères
du couvent [de Champfleury] dont un venait d'être tué par les Allemands [le frère Charles-

André GIVONE].
MARDI 29 AOÛT
Nous continuons à nous installer dans les carrières de Menucourt, rentrons tout le ravitaillement
possible. Le maire organise une soupe populaire.
10h30 – Interdiction de sortir de la carrière.
12h – On nous annonce la présence des Américains dans Menucourt.
13h30 – Nous sortons et nous voici parmi les Américains. Nous sommes tous heureux d'être
délivrés et nous pensons au retour mais il faut attendre que l'armée soit un peu avancée vers le
nord.
MERCREDI 30 AOÛT
7H - Nous n'avons pas encore l'autorisation de rentrer chez nous, Courdimanche n'étant pas
encore délivré. Nous commençons tout de même à sortir nos affaires et les conduire en voitures
chez M. HURET où nous déjeunons.
Vers 14h – Départ joyeux vers Carrières. En route, il pleut à torrents mais nous sommes tous
contents dans l'espoir de revoir notre pays et nos maisons qui sont restées intactes et nous
arrivons avant 17h heureux d'être rentrés parmi nos voisins et les gens du pays.
Nous apprenons que les Américains ont construit un pont de bateaux à Poissy, en face de l'usine à
gaz.
JEUDI 31 AOÛT
Déballage de la voiture de l'exode.
VENDREDI 1er SEPTEMBRE
10H – Enterrement des frères TISSIER tués par les Allemands dimanche dernier.
Les Américains construisent un deuxième pont de bateaux près du pont de Poissy.
Le frère Charles-André, tué à Menucourt lundi dernier est ramené à Champfleury.
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
Les Américains ont démonté le 2e pont de bateaux à Poissy.

LUNDI 4 SEPTEMBRE
Les Américains démontent le 1er pont de bateaux.
MARDI 19 SEPTEMBRE
L'électricité et l'eau, coupées depuis le 25 août, sont revenues aujourd'hui.
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