
Pour Eisenhower, Paris n’est pas un objectif stratégique. 
Il souhaite préserver la ville des combats en la contournant, 
contraignant ainsi les Allemands à l’évacuer, et a validé, depuis 
décembre 1943, le principe de laisser la 2e DB du général Leclerc 
entrer la première dans la capitale. 
L’insurrection déclenchée par les autorités clandestines parisiennes, 
le 19 août, combinée à la volonté des forces allemandes 
de s’y maintenir pour faciliter le repli de leurs troupes et à l’ordre 
d’Hitler de raser la ville, rend la situation extrêmement dangereuse. 
Le 20 août, Charles de Gaulle rencontre Eisenhower en Normandie 
et lui demande de changer le plan stratégique et de lancer 
immédiatement la 2e DB sur Paris. Face au risque d’une tragédie, 
le commandant suprême allié, sensible aux arguments du général 
de Gaulle et des émissaires envoyés par les insurgés, donne l’ordre, 
à la 2e DB et à la 4e division américaine, de foncer sur Paris.
Après de durs combats contre la ceinture défensive allemande, 
les premiers éléments de la 2e DB pénètrent dans Paris insurgé 
le 24 août au soir. Le lendemain, 25 août, résistants et soldats 
de Leclerc, soutenus par les troupes américaines, libèrent Paris 
et obtiennent la reddition de la garnison allemande. 
Le soir même, Charles de Gaulle rentre dans Paris libéré et y délivre 
un de ses plus célèbres discours. Sa descente des Champs-Élysées, 
le lendemain, au milieu d’une multitude en liesse, est le symbole 
de l’adhésion populaire : l’homme seul du 18 juin 1940 est devenu 
le libérateur. À son arrivée à Paris le 27, c’est intentionnellement 
qu’Eisenhower rencontre de Gaulle, qu’il reconnaît comme le 
« président provisoire de la France ». Le 29 août, ce sont les troupes 
américaines (la 28e division d’infanterie) qui sont, en ce même lieu, 
acclamées par le peuple de Paris dans un défilé marquant à la fois 
la reconnaissance de la France envers son allié et le soutien 
de celui-ci au GPRF et à son chef. Eisenhower rappellera par la suite 
que « ces troupes que de Gaulle passa en revue étaient des troupes 
américaines en déploiement qui défilèrent avant de rejoindre 
le combat. »  

For Eisenhower, Paris was not a strategic goal. He wanted to protect 
the city from heavy fighting and destruction by bypassing it. This would 
force the Germans to evacuate rather than be isolated and captured. 
In December 1943, Ike gave General Leclerc’s 2nd Armored Division 
the go-ahead to be the first to enter the capital once the Germans 
had retreated.
Events following the D-Day invasion made the situation in Paris 
extremely dangerous. First, an uprising by Paris underground 
authorities began on August 19, 1944. Second, German troops were 
ordered to forcefully hold the city or raze it if they had to. On August 
21, Charles de Gaulle met with Eisenhower in Normandy to ask him 
to change strategic planning and send the 2nd French Armored Division 
straight to Paris before the Germans could destroy it. Faced with 
the risk of tragedy, and receptive to the arguments of General de Gaulle 
and the envoys sent by the insurgents, the Supreme Allied commander 
ordered the 2nd Armored Division and the American 4th Infantry 
Division to rush to Paris.
After heavy fighting against the German defensive belt, the first 
elements of the 2nd French Armored Division entered insurgent Paris 
on the evening of August 24. The next day, the Resistance and Leclerc’s 
soldiers, supported by United States troops, liberated Paris and 
accepted the surrender of the German garrison.
That evening, Charles de Gaulle returned to a liberated Paris, 
where he delivered one of his most famous speeches. His march down 
the Champs-Elysées, the next day, in the midst of a cheering crowd, 
was the symbol of popular support: the lone man of June 18, 1940, 
who had resisted Germany’s occupation of France, had become 
the liberator. Eisenhower, arriving in Paris on August 27, deliberately 
met with de Gaulle as the recognized “provisional President of France.” 
On August 29, in this same place, the people of Paris cheered for 
the American troops (28th Infantry Division) in a parade marking both 
France’s gratitude toward her ally and American support of the PGFR 
and its leader. Eisenhower later recalled, “Now those troops that 
[de Gaulle] reviewed were American troops actually deploying 
for battle but they first put on a military parade on the way to combat.”
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De gauche à droite : le lieutenant-général Omar 
Bradley, le général Dwight D. Eisenhower et le général 
Marie-Pierre Koenig parmi d’autres à côté de l’Arc 
de Triomphe à Paris, le 27 août 1944. 
L to R: Lieutenant General Omar Bradley, 
General Dwight D. Eisenhower, and French General 
Marie-Pierre Koenig with others by the Arc 
de Triomphe in Paris, France. August 27, 1944. 
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Le 26 août 1944, le général de Gaulle défile sur 
les Champs-Élysées en compagnie des personnalités 
de la France Libre et de la Résistance intérieure. 
On August 26, 1944, General de Gaulle parades down 
the Champs-Élysées along with figures of Free France 
and the Resistance.
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Le 25 août 1944, le général Leclerc accueille 
le général de Gaulle à la gare Montparnasse 
où il lui présentera l’acte de reddition de Von Choltitz. 
On August 25, 1944, General Leclerc welcomes 
General de Gaulle at Montparnasse train station 
where he presents him with Von Choltitz’s surrender.
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Le 26 août 1944, une messe d’action de grâce est 
célébrée à la cathédrale Saint-Mathieu 
de Washington à l’occasion de la libération de Paris 
en présence des délégués de la France Libre 
aux États-Unis. 
On August 26, 1944, a Mass is celebrated at Saint 
Matthew’s cathedral in Washington DC to give 
thanks for the liberation of Paris in the presence of 
Free France delegates in the United States.
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Le général Eisenhower accueille le général de Gaulle 
à son PC de Tournière le 20 août 1944 pour préparer 
la libération de Paris.
General Eisenhower welcomes General de Gaulle 
at his Command Post in Tournière on August 20, 1944, 
to plan the liberation of Paris.
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