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Voie de la 2
e
 DB

Musée à ciel ouvert

A l'occasion du 75ème anniversaire de la Libération, la Fondation Maréchal

Leclerc de Hauteclocque a publié à compte d'auteur, un Guide Vert MICHELIN

de 240 pages dédié à la Voie de la 2e D.B, guide qui a été distribué

gratuitement en 50 000 exemplaires, aux Communes de la Voie, aux Offices de

Tourisme et à tous les acteurs concernés.

Ce guide rappelle l’histoire spécifique de la libération des communes

composant la voie de la 2°DB, avec un texte et si possible une photo d’époque.

Les archives du fonds historique ne nous permettent pas toujours, avec

suffisamment de détails et de photos, de retracer cette période de la libération

de notre pays.

La Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque lance un appel à contribution

en invitant les lecteurs de ce site à lui communiquer les documents historiques

en leur possession (photos, textes, récits, témoignages) ayant trait aux

communes de la Voie de la 2e D.B. pour lesquelles nous manquons de

documents et dont la liste figure en bas de page.

Tous les documents sont également les bienvenus, quelque soit les lieux

historiques où ils se sont déroulés, car ils serviront à enrichir non seulement les

pages du site Voie de la 2e D.B. en construction, mais aussi toutes les autres

pages Internet de l'Association.

Les documents qui nous seront confiés demeureront la propriété exclusive de

leur propriétaire dont le nom sera cité, s'il le souhaite et s'ils sont publiés, avec

la mention " Amicale participation de M. Mme...".

Dans ce grand projet lié aux Commémorations du 75ème Anniversaire de la

Libération, La Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque fait donc appel à

toutes les énergies et à toutes les bonnes volontés.

D'avance merci.



"Ne me dites pas que c'est impossible" - Leclerc

EXEMPLES :

- DOMALAIN

-COSSE en CHAMPAGNE

-LA GUIERCHE

-CHAHAINS

-ST MARCEAU

-ST CHRISTOPHE le JAJOLET

-VOISINS le BRETONNEUX

-ST CYR l’ECOLE

-BOURG la REINE

-FLEURIGNY THORIGNY

-LUSIGNY sur BARSE

-VRECOURT

-HOUECOURT

-BULGNEVILLE

-DARNEY

-PEXONNE

-ST CLEMENT

-HERBEVILLER



-SCHNECKENBUSH

-KILSTETT

-LANGATTE-LARONXE

-VACQUEMENIL


