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A 75 ans de distance, votre magazine
Trait d’Union revient sur cette
époque de courage et de sang
dans un supplément spécial.
Au fil de ces pages, il fait défiler
les images de la commémoration
du 26 octobre 2019.

Commémorer la libération de Baccarat,
c’est accomplir notre devoir de mémoire
à l’égard de ceux qui nous ont légué
leurs valeurs. A commencer par le
courage au service de la défense, de la
démocratie, de la paix. 

Nous ne pouvons et nous ne devons
pas oublier le traumatisme que
provoqua ce conflit dans l’ensemble
des foyers de l’hexagone, l’horreur
endurée par nos parents, grands-
parents et arrière grands-parents. 
Sur les monuments aux morts de nos
villes, de nos villages, gravés dans le
marbre, apparaissent leurs noms. 

Pas une famille n’a été épargnée par
la douleur de perdre l’un des siens.
Nos pensées vont vers ces combattants
d’une guerre sans merci, vers les
victimes civiles et militaires.
Nous nous inclinons avec émotion
devant les noms de ceux qui sont
tombés au champ d’honneur.
Les morts sont tous confondus
dans la même gloire, du simple
fantassin à l’officier chargeant à
la tête de ses troupes.
Les combats, la peur, la faim, le
froid, la camaraderie, les rats,
les poux, l’alcoolisme, la mélancolie,
la haine, la foi, la propagande,
l’enthousiasme, la folie ... 
Il y a tout cela dans les mots
des écrivains combattants.

Le tourisme de mémoire a le vent en
poupe et les événements organisés
dans le cadre de ces commémorations
ont réellement boosté la fréquentation
des lieux de recueillement. Certains
en pèlerinage sur les pas d’un proche
tombé au champ d’honneur dont le
souvenir hante la mémoire familiale,
d’autres pour découvrir au plus près
du terrain, les réalités d’une guerre
jusqu’alors vécue par écran, livre ou
transmission orale interposée.
L’aménagement des lieux jalonné de
panneaux explicatifs et d’espaces
scénographiques auxquels de nombreux
bénévoles ont œuvré constituent un
extraordinaire outil pour comprendre
l’histoire et rendre hommage aux
combattants de cette drôle de guerre.
Expositions, colloques, débats, films
documentaires, publications scientifiques
ou romanesques, spectacles et projets
pédagogiques ont donné lieu à
d’innombrables manifestations.
Mais aujourd’hui, le point d’orgue de
ce devoir de mémoire est la présence
de la jeunesse à nos côtés. 

Nous sommes fiers d’avoir le privilège de leur faire partager notre
émotion et provoquer une appropriation au service de la
connaissance et de la mémoire.
Notre objectif : leur donner les clés pour que jamais ne s’éteigne cette
précieuse flamme. L’avenir, demain, ce sont eux !
Les équipements mémoriels leur appartiennent. On se réjouit de
l’engouement qui les anime et les fait grandir en adultes respectueux,
mais aussi en bousculant les codes pour une mise en réseau
personnelle.
En somme, merci pour ce petit bout de chemin parcouru
ensemble. Vous êtes nos héros du jour. Ceux qui vont préserver la
mémoire, la faire vivre pour ne jamais oublier mais aussi
pardonner et savoir tirer les leçons du passé.

Pour l’approche d’un avenir que l’on veut toujours meilleur et
solidaire, nous vous invitons au quotidien à combattre sans
relâche ce qui divise : l’intolérance, la xénophobie, le racisme ...
qui sont des ferments de haine pour demain.
Soyons fiers d’être français.

Christian GEX, maire
Jocelyne CAREL, Claude LINDER adjoints





1944 - LE GÉNÉRAL LECLERC
CRISTALLERIE DE BACCARAT

Philippe LECLERC de HAutECLoCquE, né
Philippe, François, Marie de HAutECLOCquE le
22 novembre 1902 au château de Belloy, dans la
Somme, est un militaire français. Il est mort le 28
novembre 1947, dans un accident d'avion près de
Colomb-Béchar (territoire d'Ain Sefra, Algérie
française), lors d'une mission d'inspection militaire. Il
est inhumé dans un tombeau de la Crypte des
Invalides. Officier exceptionnel, anticonformiste
et brillant, il se révèle un stratège et un
organisateur hors pair. 

Il est un des principaux chefs militaires de la
France libre durant la Seconde Guerre mondiale,
ses fonctions au sein des forces françaises libres
l'amenant notamment à commander la 2e division
blindée. Il est l’une des figures majeures de la
libération de la France lors de la seconde guerre
mondiale.

« LECLErC » est tout d'abord son nom de guerre
au sein des Forces françaises libres avant d'être
ajouté à son patronyme légal : il a été autorisé à
se nommer Leclerc de Hauteclocque par décret
du 17 novembre 1945. Il a été élevé à titre
posthume à la dignité de maréchal de France. 



Mardi 31 octobre 1944 ... quatre années de cauchemar se terminent  ...
grâce aux hommes de la 2ème DB commandés par le genéral Leclerc qui
au terme d’une opération hardie et imprévue, appelé “le menuet de Bac-
carat”, vont délivrer la ville en lui évitant une destruction redoutée.

Le Général LecLerc et ses hommes se
trouvent déjà tout proche de Baccarat dès
le mois de septembre 1944. 
Du 18 au 30 octobre, l’évacuation de
Baccarat s’accélère en même temps que
les bombardements annonciateurs de
l’attaque libératrice. 
en octobre, le maire de Gélacourt vient
trouver le Général LecLerc pour demander,
au nom de la population, l’avancée de la
libération de la ville.

L’attaque pour tenter de libérer Baccarat
intervient le 31 octobre 1944, alors que la
ligne de front se trouvait entre Lunéville et
Baccarat. Hablainville et Azerailles ont été
libérées en moins de 5 heures. 

L’assaut des forces alliées menées par le
Général LecLerc et la 2ème Division Blindé
sur la ville commença à 8h30, suivant les
traces du Génie qui leur a ouvert la voie.
L’opération fût facilitée par les renseignements
fournis par les F.F.I. (Forces Françaises de
l’Intérieur), qui ont pu, du fait de leur
connaissance du terrain, éviter les champs
de mine et ainsi appréhender de la
meilleure des façons la libération de
Baccarat. 

c’est au terme d’une opération hardie que
les troupes de la 2ème D.B progresseront à
travers la ville éliminant les forces allemandes
qui résistèrent.
À la fin de la journée  du 31 octobre, aux

alentours de 18h30, alors que les
bombardements se font encore entendre,
l’intelligence tactique du lieutenant MAc
cLenAHAn sauva le pont de Baccarat des
bombardements. c’est depuis cette date
que  le pont de Baccarat porte le nom de
pont MAc cLenAHAn.
Le jour de la fête de la Toussaint, le 1er

novembre 1944, marque la libération
définitive de Baccarat. 

Les derniers allemands se retranchent au
niveau de rambervillers et La chapelle. 
ce même jour, la 2ème D.B. avance sur
Bertrichamps et ainsi continue sa route
vers l’est et son objectif : Strasbourg. 
Le groupe FFI défila dans les rues auprès
des libérateurs. Une revue militaire
ordonnée par le Général LecLerc aura
lieu dans la cour des cristalleries, devant
les grands bureaux. Pour accentuer la
symbolique de libération, le champagne
fût sablé dans les coupes destinées à
GoerInG.

RAPPEL HISTORIQUE

BORNE DE LA VOIE DE LA 2E DB - GARE DE BACCARAT

La voie de la 2ème Division Blindée
retrace l’itinéraire de la glorieuse
division française depuis Saint Martin
de Varreville en Normandie à
Strasbourg en Alsace. Elle fut la 1ère

grande unité constituée de la France
libre à débarquer en France, le 1er août
1944 sur la plage de utah Beach avec
le général Leclerc à sa tête. La 2ème DB
était alors l’un des divisions faisant
partie de la 3ème armée américaine
sous le commandement du Général
PAttON.





Gerbe 1 - EtAt : 
Matthieu BLEt, sous-préfet de Meurthe -
et-Moselle / Colonel Xavier DuBrEuIL,
chef de corps du 53ème rt de Lunéville
Gerbe 2 - MuNICIPALItÉ : 
Christian GEX, maire de Baccarat/
Yvette COuDrAY, 1ère adjointe / Chef
d’escadron Jean PASquIEr-BErNACHOt,
commandant la compagnie de gendarmerie
de Lunéville /Adjudant-chef Geoffrey
GuIBON, commandant adjoint à la
brigade de gendarmerie de Baccarat

A l’occasion de cette commémoration, des gerbes ont été déposées au pied du monument.

Gerbe 6 - FoNDAtIoN LECLERC : 
Général Jean-Paul MICHEL, fondation
Maréchal Leclerc de Hautecloque / Alain
PAtErNOttE, ancien de la 2ème DB / roger
LE NEurES, ancien de la 2ème DB / Général
d’armée Bruno CuCHE, Fondation Maréchal
Leclerc de Hautecloque
Gerbe 7 - AMC : Didier COLIN, président
de l’AMC / Gabriel COquEt, président
des médaillés militaires / M’Hamed
BOuAHDALLAH, collectionneur.

Gerbe 3 - ASSEMBLÉE NAtIoNALE : 
thibault BAZIN, Député de Meurthe-et-Moselle

Gerbe 4 - DEPARtEMENt 54 : 
thibault BAZIN, Député de Meurthe-et-Moselle
/ rose-Marie FALquE, conseillère départementale de
Meurthe-et-Moselle
Gerbe 5 - CCtLB :  
Laurent DE GOuVION St CYr, président de la CCtLB /
Jocelyne CArEL, vice-présidente de la CCtLB /
Fernand PHILIPPE, vice-président de la CCtLB /
Virginie BurtIN, vice-présidente de la CCtLB



- Matthieu BLEt, sous-préfet de Lunéville
- thibault BAZIN, député 
- Jean-François HuSSON, sénateur 
- Général d’armée Bruno CuCHE, fondation Maréchal Leclerc
- Général de brigade Jean-Paul MICHEL, fondation Maréchal    

Leclerc
- Alain PAtErNOttE, Fondation Maréchal Leclerc
- Colonel Xavier DuBrEuIL, chef de corps du 53ème rt de Lunéville
- Colonel, commandant le 12ème régiment cuirassier d’Olivet (45)
- Colonel, commandant le 13ème régiment du génie de Valdhaon (25)
- Colonel, commandant le rMt de Meyenheim (68)
- Chef d’escadron Jean PASquIEr-BErNACHOt, commandant la 

compagnie de gendarmerie de Lunéville.
- M. le commandant de la brigade de gendarmerie de Baccarat
- M. le lieutenant Frédéric tANNEr, chef de centre des sapeurs-   

pompiers de Baccarat
- Les présidents d’association patriotiques
- roger LE NEurES, président de la 2ème DB des Vosges
- Louis StEF, président des portes drapeaux à Lunéville.
- Philippe SuGG, responsable protocole de la cérémonie
- Jean-Luc LECOMtE, président de la bachamoise gym
- Marc LErOY, président du sporting club
- Daniel ADAM,  collectionneur à Fontenoy-la-Joûte
- M’Hamed et Alexandre BOuAHDALLAH, collectionneurs
- Simon VINCENt, collectionneur  à Champs-le-Duc (88)
- Bruno MEIGNAN, collectionneur à Saint Clément
- Gilles LECOMtE, président de la MEM
- M. le chef de la musique du tholy (88) et Alain BOMBArDE
- Philippe DEMANGE, diacre
- Sébastien BONHOMME
- Erick NEHLS, Alli CAMArA, Franck rEBOuILLEt, parachutistes de 

Vesoul
- Sylvie SOrNEttE et Lucien KLEIN, bénévoles
- Annick COSSArt, conseillère
- la police municipale, les services techniques, le pôle gardiennage,  

Catherine VINCENt (manifestations mairie).
- Photos Florence HOrNY 

Remerciements 
particuliers 

aux personnes impliquées
dans la mise en place de cette
commémoration.

Retrouvez la vidéo de cette commémoration 
sur www.ville-baccarat.fr


