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CULTURELLE

MUSÉE DE L'ORDRE DE LA LIBÉRATION

En septembre 1944, un combat-éclair oppose la
2ème DB du général Leclerc aux redoutables chars
Panther allemands, dans un petit village des Vosges :
Dompaire. Préfigurant par certains aspects la future
bataille des Ardennes, c’est le seul combat de chars
mené et gagné par une unité blindée française
pendant la Libération de la France.

Cette victoire exceptionnelle pour l'ensemble du
front de l'Europe de l'Ouest à l’automne 1944, est
racontée à travers le regard des combattants
français, des habitants de Dompaire ainsi que par la
parole inédite d'un vétéran allemand.

UNE ÉTAPE VERS
LA LIBERTÉ
MERCREDI 22 FÉVRIER À 18H

Les intervenants: Général Bruno Cuche, président de
la Maison des anciens de la 2ème DB
Barthélémy Vieillot et Joël Montagu,

auteurs-réalisateurs
Entrée des soirées culturelles: 51 bis bd de La Tour
Maubourg I  75007 Paris  I M° La Tour Maubourg
Ligne n°8

S A L L E  D E  C O N F É R E N C E
D U  MU S É E

http://www.ordredelaliberation.fr/fr/exposition/22/dompaire-une-etape-vers-la-liberte
http://secretaire.musee@ordredelaliberation.fr/


POUR LES ENFANTS

ATELIERS AFFICHES

Les enfants découvrent l’histoire des

Compagnons grâce à une visite axée sur les

tracts, les caricatures et les affiches et, à partir

d'un slogan sur la paix,  réalisent leur propre

affiche.

Mercredi 01/03 de 14h30 à 16h30

6 € par enfant et 1 € par adulte accompagnant

PROJECTION DU FILM ALIAS CARACALLA

1e partie

Daniel, 20 ans, révulsé par l’Armistice, part en

Angleterre s’enrôler auprès d’un général

inconnu dont les troupes ne comptent alors

que quelques centaines de gamins : de Gaulle…

Mardi 7/03 de 14h à 16h30

1er épisode + visite de la galerie France libre

Entrée libre sur réservation

RENCONTRE

ANNICK BURGARD, MEDAILLÉE DE LA

RÉSISTANCE

A l'annonce de l'Armistice, Clémence, jeune

étudiante en droit, entre dans la Résistance

sous le nom d’Annick. Infatigable agent de

liaison, elle est dénoncée et arrêtée à l’été 1944.

Mercredi 8 mars à 19h

Entrée libre sur réservation
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PROJECTION DU FILM ALIAS CARACALLA

2e partie

Daniel, De retour dans une France occupée, la

" vraie " Résistance commence et il rencontre

alors Rex, alias… Jean Moulin.

Mardi 14/03 de 14h à 16h30

2e épisode + visite de la galerie Résistance

intérieure

Entrée libre sur réservation

POUR LES ENFANTS

ATELIER MÉDAILLES

Les enfants découvrent les médailles et

emblèmes dans le musée pour suivre le

parcours de Compagnons exceptionnels. A

l'issue de la visite, ils réalisent l’esquisse d’une

médaille en terre argile à rapporter à la maison.

Mercredi 15/03 de 14h30 à 16h30

6 € par enfant et 1 € par adulte accompagnant

CONFÉRENCE

FÉLIX ÉBOUÉ. RÉSISTANCES ET RÉFORMES

Félix Eboué, gouverneur du Tchad, se refuse

à l’armistice. Le 26 août 1940, sur son initiative,

le Tchad est le premier territoire d’Afrique à

rejoindre la France libre.

Mercredi 15 mars à 19 h

Entrée libre sur réservation
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