
LA 2ème DIVISION 
BLINDÉE

a 2ème DB est créée au Maroc le 24 août 1943. 

Elle comprend environ 16 000 hommes au parcours 

très différent. Le noyau est constitué par les anciens 

de la colonne Leclerc, ralliés des premiers jours, qui 

ont participé à la campagne de Tunisie qui vient de se 

terminer par la défaite des forces de l’Axe commandées 

par Rommel. S’y ajoutent des unités de l’armée d’Afrique du Nord, 

des évadés de France par l’Espagne, des volontaires recrutés 

sur place. Seuls le charisme, la capacité de rassembler, du 

général Leclerc, permettra la fusion dans cette unité de combat 

exceptionnelle de composantes très diverses et parfois même 

opposées, à l’origine.

Equipée entièrement de matériel américain, dotée de 200 chars 

Sherman, de canons automoteurs de 105 mm et de 4 500 véhicules, 

la division pendant 6 mois va se familiariser avec son matériel.

En avril 1944, la 2ème DB est transportée en Grande Bretagne. Elle 

débarque à Utah Beach le 1er août. Faisant partie de la IIIème 

armée US du général  Patton, elle participe à la percée d’Avranches, 

bouscule la 9ème panzer division le 11 août et libère Alençon. 

Le 22 août, le commandant allié accepte de « lâcher » la 2ème DB sur 

Paris, où elle pénètre triomphalement le 25 et nettoie la banlieue 

nord jusqu’au 30. La 2ème DB s’empare de Dompaire dans les Vosges 

le 13 septembre, puis de Baccarat le 31 octobre. 

En novembre, elle perce à Badonviller, entre en Alsace, prend 

Saverne, puis Phalsbourg et fi nalement libère Strasbourg le 

24 novembre 1944. Le 28 février, la 2ème DB est regroupée autour 

de Châteauroux et participe à la réduction de la poche de Royan. 

En avril, elle va d’une traite de Royan à Berchtesgaden, le repaire 

bavarois d’Hitler, et s’en empare.

Du 7 août 1944 au 8 mai 1945, la 2ème DB compte 4987 tués, blessés 

ou disparus. Elle infl ige à l’ennemi les pertes suivantes : outre un 

nombre considérable de tués, 41 500 prisonniers, 400 chars et 

automoteurs, 250 canons antichars, 120 pièces d’artillerie pris ou mis 

hors combat.

Dissoute le 31 mars 1946, la 2ème DB est reconstituée le 1er juillet 

1979.
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Colmar : le général de 
Gaulle, au cours d’une 

prise d’armes, remet au 
général Leclerc la plaque 

de grand officier de la 
légion d’honneur.  
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puis la 2e division française libre qui est transformée, 

au Maroc, en 2e division blindée à partir de septembre 1943
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Le général, Maréchal de France, 
Philippe de Hautecloque dit Leclerc. 

�

Leclerc et sa colonne arrivent au 
Maroc où sera formée la 2ème DB.  

�

Le général Leclerc prend pied 
sur le sol de France. 

Char de la 2ème DB, 
rue de Rivoli, près 
de l’Hôtel de Ville.  

�

�

Devant l’Arc de Triomphe, les chars 
se préparent au défilé sur les Champs-Elysées. 

Le Berghof, le nid d’aigle 
d’Hitler en partie détruit.

�

Itinéraire de la colonne 
Leclerc, devenue plus tard 
la 2ème division blindée, de 
Douala à Berchtesgaden. 

�

La 2ème division blindée, formée à Rabat, 
débarque en Normandie, le 1er août 1944. 


