
Le Général de Lattre
et la Première Armée Française

1944-1945

LA MARCHE 
VERS LA VICTOIRE

« La France, cependant jalouse de ses gloires et consciente 
de ses sacrifices, a mal connu le rôle militaire que, grâce 
à son Armée ressuscitée, elle a tenu dans la coalition des Nations libres, 
alliées pour vaincre l’Allemagne » .
                                                    Général de Lattre

> Embarquement des troupes françaises 
pour les côtes de Provence. 

> Le général de Lattre signe  
l’acte de capitulation de l’Allemagne nazie.    

8 mai - Berlin, le général de Lattre signe, au nom de 
la France, l’acte de capitulation de l’Allemagne nazie                                                                                                                                                  
7 mai - Reims, capitulation de toutes les armées allemandes                                                                                                 
30 avril - les Français pénètrent en Autriche                                                       
26 avril - prise de Constance            
24 avril - prise d’Ulm           
21 avril - prise de Stuttgart, les Français sur le Danube                                                               
15 avril - prise de Kehl, Strasbourg délivrée de la menace 
des canons allemands installés sur l’autre rive du Rhin                                                                            
11/17 avril - manœuvre de Freudenstadt                                                                                      
7 avril - les Français libèrent le camp de déportés de Vaihingen             
4 avril - prise de Karlsruhe                                                                                                                 
2 avril - prise de Sigmaringen                                                                                                  
30/31 mars - franchissement du Rhin entre Spire et Germershein                       
19 mars - les Français entrent en Allemagne à Scheibenhardt  

19 mars - 8 mai : l’Allemagne 
           

9 février - Il n’y a plus aucun Allemand à l’ouest du Rhin                                                              
20 janvier - 9  février : bataille de Colmar  (le général de Lattre 
a sous ses ordres des troupes américaines). 
5/30 janvier 1945 - défense de Strasbourg par la Première Armée                                                           
16 décembre - contre-offensive allemande des Ardennes, 
menace sur Strasbourg                              
10 décembre - libération de Thann                                                                                  
28 novembre - Jonction du 1er et du 2ème corps d’Armée 
sur le plateau de Burnhaupt                                                                                      
23 novembre - libération de Strasbourg par la 2ème DB rattachée 
à la 7ème Armée du général Patch                          
21 novembre - libération de Belfort et de Mulhouse                                                                                             
19 novembre - Rosenau : les Français premiers sur le Rhin 
(lieutenant de Loisy)                                
17 novembre - libération de Montbéliard 
15 novembre - déclenchement de l’offensive du Doubs                                                 
15/21 octobre - combats du Haut du Faing  (Cornimont)                            

                                                                                                                                  

Automne 1944 - hiver 1945 :  
bataille des Vosges et de l’Alsace
                                                                                                           
> 25 septembre : l’armée B devient Première Armée Française                                                

13 septembre - libération de Langres, de Vesoul et de Lure
12 septembre - Jonction d’éléments de la 2ème DB et de l’Armée B                                                                                        
11 septembre - libération de Dijon                                                                                                                                                            
9 septembre - libération d’Autun  et de Beaune
5 septembre - libération de Châlons-sur-Saône                                                                                           
3 septembre - libération de Lyon, libération de Bourg-en-Bresse                                                               
1er septembre - libération de St-Etienne
25 août - libération d’Avignon          

29 août - 20 septembre : la course poursuite

28 août - libération de Toulon et de Marseille                                                                       
15 août - débarquement de l’Armée Patch et de l’Armée 
de Lattre entre le Cap Nègre et Saint-Raphaël
 

15 août - 28 août : la victoire de Provence           

 

17/19 juin 1944 : conquête de l’Ile d’Elbe

L’alchimie d’une victoire
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