L’entrée de la 2e Division Blindée
Porte d’Orléans – Gare Montparnasse
Environ 35 minutes - 2,5 km
Repères
Après leur Débarquement en Normandie le 6 juin 1944 les
Alliés progressent vers l’Est.
En août 1944, Paris est sous le commandement du
général von Choltitz, nommé par Hitler commandant du
Grand Paris (zone du commandement militaire allemand
qui englobe Paris et la région parisienne) le 7 août 1944.
Depuis le Débarquement, les divers organes de la
Résistance, notamment le Conseil national de la
Résistance (CNR) et le Comité parisien de Libération
(CPL) encouragent les Parisiens à se révolter. Les Forces
françaises de l’intérieur (FFI), la formation militaire de la
Résistance, notamment grâce au colonel Rol-Tanguy,
chef des FFI en Ile-de-France, jouent aussi un rôle
important dans l’insurrection de Paris qui commence le
19 août 1944. Les insurgés dressent des barricades un peu
partout dans Paris.

Compte tenu des événements, les Alliés, qui avaient
initialement prévu de contourner Paris, autorisent le
général Leclerc, commandant de la 2e Division Blindée, à
s’y rendre pour leur prêter main forte. Dès le 24 août, une
partie de la 2e D.B. entre dans Paris et, suite aux combats
du lendemain, le général von Choltitz se rend.
Le lendemain, le général de Gaulle défile de l’Arc de
Triomphe jusqu’à Notre-Dame de Paris.

1/4 – Porte d’Orléans
L’entrée dans Paris se faisait par des portes lorsque la
ville était entourée par une enceinte. Aujourd’hui s’il n’y a
plus de fortifications, la ville reste enfermée par le
périphérique. La porte d’Orléans se nomme ainsi car elle
donne accès à la route vers Orléans.
Ce lieu historique fort rappelle l’entrée de la 2e D.B. par la
porte d’Orléans le 25 août 1944 pour libérer Paris.

Place du 25 août 1944
Cette place présente le monument au général Leclerc
inauguré le 25 août 1969 et remanié en 1997 : la sculpture
de Raymond Martin a été placée sur un piédestal où
figurent les noms des 1800 soldats morts pour la France
sous ses ordres.

1. Inauguration du monument au général Leclerc. Le Président
Georges Pompidou, Jacques Chaban-Delmas, Michel Debré et Henri
Duvillard. Paris, porte d’Orléans.

2/4 – Avenue du général Leclerc
L’avenue de la porte d’Orléans, empruntée le
25 août 1944 par la 2e D.B. a été rebaptisée « avenue du
Général-Leclerc » le 18 juin 1949.

2. La 2e D.B. appelée Division Leclerc remontant de l'avenue de la
porte d'Orléans, le 25 août. L'accueil inoubliable des faubourgs.

Prenez l’avenue du général Leclerc (environ 20 minutes)
Ou prenez le métro ligne 4 direction porte de
Clignancourt jusqu’à Denfert-Rochereau.
Voir la destination sur Google map.

3/4 – Place Denfert-Rochereau
Anciennement place d’Enfer, cette place a été
renommée Denfert-Rochereau. En son centre se trouve
le Lion de Belfort du sculpteur Auguste Bartholdi (auteur
de la Statue de la Liberté) qui est une réplique réduite
d’une sculpture qu’il a réalisée à Belfort, symbolisant la
résistance de la ville et du colonel Denfert-Rochereau
lors du siège de Belfort pendant la guerre francoprussienne de 1870.
La portion d’avenue traversant la place dans le
prolongement de l’avenue du général Leclerc a été
renommée « avenue du Colonel Henri-Rol-Tanguy » en
2004, lors du 60e anniversaire de la libération de Paris.

3. La marée humaine envahit l’avenue de la porte d’Orléans et place
Denfert-Rochereau pour acclamer la 2e D.B., le 25 août.

Le 20 août 1944, le colonel Rol-Tanguy, chef des Forces
françaises de l’intérieur (formation militaire de la
Résistance créée en février 1944 et commandée par le
général Koenig) d’Île-de-France, installa son poste de
commandement dans les souterrains d’un abri des
services des Eaux place Denfert-Rochereau. C’est de là
qu’il commanda l’insurrection, assisté de sa femme, de
son état-major et de Kriegel-Valrimont pour le Comité
d’action militaire du Conseil national de la Résistance
(créé par Jean Moulin en 1943, le CNR rassemblait des
délégués de mouvements de la Résistance, de partis
politiques et de syndicats).

4. Dans le souterrain devenu le poste de commandement du colonel
Rol-Tanguy, le 20 août après-midi.

Le 25 août 1944, le général Leclerc, suivi d’une partie de
sa division, fit son entrée dans l’enthousiasme populaire.
Il se dirigea ensuite vers la gare Montparnasse.

5. Arrivée de la division Leclerc ; ici, des véhicules du 22 e Groupe
Colonial des forces terrestres antiaériennes (GC/FTA : DCA de la
2e D.B.), place Denfert-Rochereau.

Prenez le boulevard Raspail, puis tournez à gauche sur le
boulevard du Montparnasse. Continuez jusqu’à la place
du 18 juin 1940.
Voir la destination sur Google Map.

4/4 – Place du 18 juin 1940
L’ancienne gare Montparnasse donnait sur le boulevard,
place de Rennes, mais lors du réaménagement des
années 1960 la nouvelle gare a été construite en retrait.
L’emplacement de l’ancienne gare est aujourd’hui
occupé par la tour Montparnasse. La place de Rennes a
été renommée en 1951 « place du 18 juin 1940 ».
Dans la matinée du 25 août 1944, le général Leclerc
installa son poste de commandement dans la gare
Montparnasse. C’est là qu’un peu plus tard le général von
Choltitz, commandant du Grand Paris, signa les ordres de
cessez-le-feu.

6. Obusier M8 de la 2e D.B. devant l’ancienne gare Montparnasse,
boulevard du Montparnasse.

A deux pas...
Musée du général Leclerc et de la Libération de
Paris – Musée Jean Moulin, 23 Allée de la
2e Division Blindée – Ja rdin Atlantique (audessus de la Gare Montparnasse)
Allez découvrir ces musées, situés au-dessus de la gare
Montparnasse. L’entrée y est gratuite, comme dans tous
les musées de la Ville de Paris.
Ces deux musées, réunis en un seul lieu, expliquent et
retracent l’histoire de la Libération de Paris, du général
Leclerc de Hauteclocque et du résistant Jean Moulin. La
muséographie, qui donne une large place à l’audiovisuel,
fait revivre un moment crucial de l’histoire du XXe siècle.
Une nouvelle carte numérique interactive invite les
visiteurs à parcourir les rues de Paris au temps de la
Libération à travers des vidéos et des photographies.
Le Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin et
Paris Musées présentent un dispositif de médiation
numérique interactif pour faire connaître aux visiteurs
l’Histoire de la Libération de Paris à travers des images
d’archives vidéo et photo.
Ce dispositif est une table multitouch qui permettra aux
visiteurs d’accéder via une interface conviviale, simple et
attractive à des archives filmées ainsi qu’à de
nombreuses photographies et d’explorer l’Histoire de la
Libération de Paris dans le temps et l’espace.
En effet, cette table propose de parcourir le Paris de la
Libération à travers une carte qui présente les différentes

images d’archives, principalement des vidéos de la
bibliothèque du Congrès de Washington (NARA)
acquises par le musée.
Les visiteurs pourront ainsi de manière interactive
consulter plus d’une centaine de points d’intérêts
géolocalisés avec des images de barricades, des
combats, des groupements, des scènes historiques
majeures de la Libération de Paris mais également des
scènes plus pittoresques des Parisiens accueillant les
Alliés.
De 10h à 18 du mardi au dimanche.
Fermé les lundis et les jours fériés.
Gratuit pour tous.

Voir la destination sur Google Map.
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