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1939 - 1945
DE LA TOURMENTE À LA VICTOIRE

La victoire du 8 MAI 1945 :
la fin du cauchemar

F. 
de

 Sa
int

-A
ub

in 
©

 Fo
nd

ati
on

 M
aré

ch
al 

de
 La

ttr
e -

 Im
p. 

LE
CA

UX
-O

CE
P -

 01
.45

.78
.50

.60

DP 8 MAI-2010:Mise en page 1  29/03/10  11:34  Page 2



1939-1945 :
de la tourmente à la victoire

1939

1940

1941

1942

1943

23 août Signature du pacte germano-soviétique
1er septembre Invasion de la Pologne par l’armée allemande
3 septembre Déclaration de guerre du Royaume-Uni et de la France à l’Allemagne
28 septembre Anéantissement de la Pologne

De septembre 1939 à mai 1940 : la « drôle de guerre » à l’ouest

10 mai 1940 Début de la « guerre-éclair », Hitler attaque les Pays-Bas, la Belgique 
puis la France

mai – juin Campagne de France, les Français se battent mais perdent la bataille.
17 juin Le Maréchal Pétain, nouveau Président du Conseil, demande l’armistice.
18 juin Depuis Londres, « APPEL » à la Résistance du Général de Gaulle.
22 juin Signature à Rethondes de l’armistice.

Occupation de la zone nord, la zone sud reste « libre ».
10 juillet Début du « régime de Vichy ».
tout l’été Bataille d’Angleterre (le blitz). Le Royaume-Uni continue seul la guerre.

2 mars  Le colonel Leclerc, à Koufra, fait le serment de combattre jusqu’à la
libération de Strasbourg.

22 juin Invasion de l’URSS par l’Allemagne.
7 décembre Dans le Pacifique, attaque de Pearl Harbor par l’aviation japonaise.

Entrée en guerre des Etats-Unis.

Printemps-été Du Tchad, progression vers Tripoli, à travers le Fezzan tenu par les Italiens, 
des colonnes de Leclerc.

Mai Victoire des Forces Françaises Libres du Général Koenig à Bir-Hakeim.
4 juin Bataille aéro-navale de Midway dans le Pacifique, victoire américaine.
4 octobre Début de la bataille de Stalingrad.
3 novembre Victoire britannique à El-Alamein.
8 novembre « Opération Torch », débarquement allié en Afrique du Nord.

Le Général Giraud, évadé, rejoint l’Afrique du Nord par Gibraltar.
11 novembre En représailles de « l’Opération Torch » Hitler fait occuper la « zone sud ».

Le Général de Lattre s’oppose, est arrêté par Vichy et condamné à 10 ans de prison. 

De novembre 1942 à mai 1943 : Bataille de Tunisie engagée par les troupes françaises d’Afrique du Nord réorganisées par
le Général Giraud. Victoire des Américains, des Britanniques et des Français, défaite des troupes allemandes et italiennes en Tunisie.

2 février Capitulation de la VIème Armée allemande à Stalingrad.
16 février Loi de Vichy sur le STO (Service du travail obligatoire). De nombreux réfractaires au STO vont grossir les maquis.
10 juillet Débarquement allié en Sicile.
3 septembre Le général de Lattre s’évade de la prison de Riom et gagne Londres le 18 octobre.

Le général de Gaulle l’intègre dans l’armée de la Libération avec le grade de général d’Armée.
3 septembre Le gouvernement italien signe un armistice avec les Alliés (armistice rendu public le 8). 

Les troupes allemandes occupent l’Italie.
sept.-oct. Libération de la Corse (1er département français libéré).
novembre Le Général Juin commandant en chef des troupes françaises en Italie.
décembre Afrique du Nord, organisation par le Général de Lattre du corps de

bataille français, la future « Armée B », pour le débarquement dans
le sud de la France.

Libération de la Corse :
Tirailleurs marocains dans

les rues de Bastia

Les Allemands franchissent la
frontière polonaise

Paris : mobilisation générale

Combats dans Stalingrad
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1944

1945

Mai Italie, victoire du Mont Cassin. Les Tirailleurs marocains commandés par
le général Juin brisent la résistance des armées allemandes. Cette victoire,
retentissante, ouvre la voie vers Rome. 

6 juin Débarquement allié en Normandie. Les maquis se développent considéra-
blement et ne cessent de harceler l’ennemi.

17 juin Conquête de l’Ile d’Elbe par les troupes françaises, Opération Brassard
juin - juillet Campagne de Normandie.
14 - 15 août Débarquement de Provence. Les premiers éléments de « l’Armée B »

(CEFI et 1ère DB) débarquent sous les ordres directs du Général de Lattre.
24 août Libération de Paris par la Résistance et la 2ème DB.
15-28 août Libération de Toulon, de Marseille et de la Provence par « l’Armée B »

(général Brosset et la 1ère DFL - général de Monsabert et la 3ème D.I.A. - 
général Magnan et la 9ème D.I.C. - général du Vigier et la 1ère DB).

de septembre La remontée du Rhône :
à novembre libération de Lyon, Saint-Etienne, Beaune, Dijon.

Bataille des Vosges. 137 000 FFI et FTP rejoignent les rangs de
« l’Armée B » ; c’est l’amalgame.

Alors naît à Besançon la Première Armée Française, symbole de l’unité de la France au combat.
Côte à côte se retrouvent Français libres, troupes de l’Armée d’Afrique, Maquisards et Résistants. 

19 novembre La Première Armée Française arrive au RHIN et libère Mulhouse le 21 (1ère DB).
23 novembre Libération de Strasbourg par la 2ème DB.
22-25 novembre Libération de Belfort par la 5ème DB.

4-12 janvier Défense, par la Première Armée Française, de Strasbourg menacée par 
une violente contre-attaque allemande. Libération définitive de la ville.

fin janvier Combats de la poche de Colmar.
2 février Libération de Colmar par la 5ème DB (général de Vernejoul) et le 21ème corps

d’armée américain (général Milburn). Le général de Lattre a sous ses ordres,
fait exceptionnel, plusieurs divisions américaines.  

31 mars Franchissement du Rhin à Spire et à Germersheim par des troupes de la 
Première Armée Française, avec, en tête, deux divisions blindées : la 1ère DB
et la 5ème DB.

4-26 avril Prise de Karlsruhe, passage du Danube, prise de Stuttgart, Ulm et Constance.
1er-7 mai Bataille de l’Arlberg (Autriche) ; la 2ème DB s’empare de Berchtesgaden.
8 mai A Berlin, le Général de Lattre de Tassigny signe, au nom de la France,

l’acte de capitulation (sans condition) de l’Allemagne nazie.

Le débarquement en Normandie

En vue des côtes
de Provence,

de Lattre à bord
du “Batory”

Le général de Lattre
passe en revue

des unités FFI qui
rejoignent la

Première Armée
Française.

C’est l’amalgame.

Le franchissement du Rhin

nt la

ale

Signature de l’acte de capitulation par le général de Lattre

VICTOIRE du 8 MAI 1945
que célèbre

l’ORDRE DU JOUR N° 9

En 8 mois et 23 jours, la Première Armée Française a anéanti deux ar-
mées allemandes, fait 300 000 prisonniers, libéré le tiers du territoire
national et envahi 80 000 km² du Reich allemand. Elle a, aux côtés des
Armées américaines et britanniques, pris une part active à la Libéra-
tion de la France métropolitaine, à l’invasion de l’Allemagne et à la
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Ordre du jour n° 9

Officiers, Sous-officiers, Caporaux et Soldats
de la Première Armée Française

Le jour de la Victoire est arrivé.

A Berlin, j’ai la fierté de signer au nom de la France, en votre nom, l’acte solennel
de la capitulation de l’Allemagne.

Dignes de la confiance de notre Chef Suprême, le Général de Gaulle, libérateur de
notre Pays, vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la Pa-
trie son rang et sa grandeur.

Fraternellement unis aux soldats de la Résistance, côte à côte avec nos camarades
alliés, vous avez taillé en pièces l’ennemi, partout où vous l’avez rencontré.

Vos drapeaux flottent au cœur de l’Allemagne.

Vos victoires marquent les étapes de la Résurrection Française.

De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez droit à la fierté de vous-
même comme à celle de vos exploits.

Gardons pieusement la mémoire de nos morts. Généreux compagnons tombés au
champ d’honneur, ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire, pour la Rédemption de
la France, nos fusillés et nos martyrs.

Célébrons votre victoire : victoire de Mai, victoire radieuse de printemps qui re-
donne à la France la Jeunesse, la force et l’Espoir.

Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la
Patrie.

Berlin, le 9 mai 1945
Le Général d’Armée de LATTRE de TASSIGNY
Commandant en Chef de la Première Armée Française

J. de LATTRE
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