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La borne de La 2e db
Place du préfet Claude-Erignac, quartier Villaroy

La borne de la 2e DB marque le passage de la 2e Division Blindée du Général Leclerc à Guyancourt. La borne fait partie de 
la « Voie de la 2e DB », qui va de Saint-Martin-de-Varreville (Manche) à Strasbourg (Bas-Rhin).

Le 24 août 1944, les chars de la 2e DB libèrent Guyancourt. Les Allemands occupaient l’aérodrome et la Batterie depuis 
1940. Ce sont ensuite des soldats américains qui s’installent plusieurs mois à Guyancourt, tandis que la 2e DB poursuit son 
chemin : elle libère Paris le 25 août et entre dans Strasbourg le 23 novembre 1944. Les combats se poursuivent en Alsace 
et en Allemagne jusqu’à la capitulation, le 8 mai 1945.

Une rapide histoire de la 2e DB
La 2e Division Blindée est créée en août 1943 au Maroc. Elle est commandée par le général Leclerc. Leclerc, qui s’était 
rallié aux Forces Françaises Libres, avait gagné sa renommée avec la prise de Koufra (Libye) en mars 1941. Avec ses 
hommes, il avait prêté le serment de Koufra : « Jurez de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles 
couleurs, flotteront à nouveau sur la cathédrale de Strasbourg. »

La 2e DB lutte tout d’abord en Afrique contre les troupes allemandes. Elle rallie l’Angleterre en avril 1944 et prend part 
au Débarquement le 1er août 1944 à Utah Beach, aux côtés des forces américaines, sur la commune de Saint-Martin-de-
Varreville (Manche). Elle avance ensuite vers Paris, en libérant de nombreuses villes sur son passage.
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      Léonard    de     Vinci

HÔTEL DE VILLE
parvis R. Nadaus
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L’inscription  
« Voie de la 2e D.B.  

1944-1945 »

La croix de Lorraine  
sur la France  

(l’insigne de la 2e DB)

L’inscription « Borne  
du serment de Koufra »

La distance entre 
 Saint-Martin-de-Varreville 

et le lieu de la borne

Les symboles
La « Voie de la 2e DB », créée en 2004, s’apparente à la « Voie de la Liberté » créée en 1946 pour commémorer la marche 
de la 3e armée américaine commandée par le Général Patton, de Sainte-Mère-Église (Manche) à Bastogne (Belgique). Elle 
en emprunte le symbolisme ; les bornes qui jalonnent les 2 voies présentent ainsi certaines similitudes.

Ressources
Le site internet de la Fondation du Maréchal Leclerc de Hauteclocque propose un volet « Espace pédagogique » avec 
dossiers thématiques, vidéos et frises chronologiques. 
https://edu.fondation-marechal-leclerc.fr/

Contact
Service des Archives et du Patrimoine
Hôtel de Ville, 14 rue Ambroise-Croizat, 78 280 Guyancourt
Tél. : 01 30 48 33 70
service.archives@ville-guyancourt.fr

Les éléments communs aux 2 voies :

Les 48 étoiles  
de la bannière 

américaine (l’Alaska 
et Hawaï n’étaient pas 

encore rattachés)

Le flambeau  
de la statue de  

la Liberté sortant  
des flots de l’Atlantique

L’insigne    e  
de l’Armée Patton  

sur le flambeau
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Les éléments propres à la voie de la 2e DB :


