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Ça s’est passé il y a 67 ans…

La Deuxième Division Blindée de l’armée de la France Libre placée sous le commandement du Général
Philippe Leclerc de Hauteclocque libère le 24 Août 1944 notre commune. Cette libération a lieu au cours
de la progression des chars portant la croix de Lorraine sur la nationale 20 en direction de la capitale qui
sera libérée le lendemain.
Cette grande voie de circulation porte aujourd’hui le nom d’Avenue de la Division Leclerc.
La 2ème DB poursuivra jusqu’à Strasbourg la libération du territoire national respectant ainsi le fameux
serment fait dans le désert libyen au fort de Koufra, repris aux troupes italiennes le 1er mars 1941.
Pour en savoir plus les ouvrages suivants sont disponibles dans notre bibliothèque :
Carnet de retour avec la Division Leclerc / Pierre Bourdan ; ill. Jean Oberlé. Pierre Trémois (éd.), 1945. - 1 vol. (239 p.) Témoignage sur la Libération de la France
rédigé en 1944. Paru au 1er trimestre de 1945 avec un dessin représentant l'Auteur
2eme DB (La) : Général Leclerc : Combattants et Combats en France : - Arts et
Métiers Graphiques, juin 1945. - 1 vol. (317 p.). Ouvrage réalisé par un groupe
d'officiers et d'hommes de la division.
2e D.B. (La) [Deuxième Division Blindée] N°107 de la Revue « Espoir » ; Fondation
Charles De Gaulle, 1996. - 129 p. Nombreuses illustrations d’époque et cartes
Leclerc : le soldat et le politique / André Martel. - Paris : Albin Michel, 1998. - 571 p.
Eclairage sur la formation, les idées et la personnalité complexe de l’homme avec
cartes, bibliographie et index
Leclerc / Jean-Christophe Notin. - Paris : Perrin (Libr. académique), 2005. - 620 p.
Bibliographie, cartes, index
Légende du Général Leclerc (La) / Bertrand Guillou. - Lombard (Le), 2007 série
Biggles raconte..., - 72 p. Bande dessinée tout public dont l’auteur est le petit-fils du
mécanicien qui pérît dans le crash de l'avion de Leclerc en 1947, et qui avait été
pendant la guerre, membre du groupe de résistance "Lorraine"
Général Leclerc et la 2ème DB (Le) : 1944-1945 / Dominique Forget. - Heimdal,
2008. - 480 p. Comprend le texte de l’hymne officiel de la Division, le nom des morts
aux combats de 1944 et 1945, la liste des véhicules, une bibliographie et une
filmographie très complètes et plus de mille photos (certaines en couleurs)
Leclerc / Guy Perrier. - Pygmalion, 2008. - 223 p. L’auteur de cette biographie est
entré dans la Résistance à l’âge de quinze ans
2e DB dans la Libération de Paris et de sa région (La) / Laurent Fournier, Alain
Eymard. - Histoire et collections,
Tome 1 De Trappes à l'Hôtel de Ville : 2009.
Tome 2 De l’attaque de l’hôtel Majestic aux combats du Bourget : 2010.
Ouvrage chronologique très complet et riche en photographies. Le 1er volume concerne
notamment l’actuel département de l’Essonne.
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