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Mise aux normes américaines, équipée et entrainée en Afrique du Nord, l’Armée B, 
que commande le général de Lattre, est intégrée à la 7ème Armée du général Patch. 

UNE ARMÉE À L’AMÉRICAINE                                       

L’ARMÉE B                                     

> Automitrailleuses.                                         > Canons et blindés.                                         > Uniformes. > Blindés d’un Combat Command.

> 1ère DFL        > 2ème DIM            > 3ème DIA                     > 4ème DMM                             > 9ème DIC                                         > 1ère DB                                                  > 5ème DB                                                        

Les divisions blindées comptent 14 000 hommes et s’articulent en 3 Combat Command (CC) ou groupements blindés interarmes 
d’utilisation très souple. 

L’Armée B, qui débarque sur les côtes de Provence à partir du 15 août 1944, compte 256 000 hommes en 7 Divisions.

• En accord avec le général de Gaulle et le général Devers, le général de Lattre substitue au nom 
d’Armée B celui de Première Armée Française. La décision est officialisée à Besançon le 24 septembre.
• Il obtient également l’autonomie tactique tout en demeurant sous le contrôle opérationnel 
du commandement américain.

Les divisions motorisées d’infanterie comptent 16 000 hommes et peuvent s’articuler en Regimental Combat Team (RCT) 
en fonction des exigences tactiques. 

Les réserves générales : unités non endivisionnées. Elles sont à la disposition de l’état-major de l’armée. Elles viennent en renfort 
pour une opération.   

Il s’y ajoute des éléments non endivisionnés :

et des régiments d’artillerie, du Génie, du Train, des Transmissions ; des Services : Matériel, Essence, Intendance, Santé, 
ainsi que 5 000 Auxiliaires Féminines de l’Armée de Terre (AFAT).

> Portail de l’Hôtel de Clevans, PC du général de Lattre à Besançon.                                    

La Première Armée Française et la 7ème Armée Américaine (Général Patch) 
forment alors le 6ème Groupe d’Armées US sous les ordres du général Devers.

En mai 1945, la Première Armée Française représente, au sein de la coalition alliée, 
une force combattante de 400 000 hommes. 

Dans le même temps, le général de Lattre accueille les bataillons FFI qui affluent de toute 
la France. C’est l’Amalgame. Les nouvelles unités sont équipées pour autant que possible et 
reçoivent une rapide instruction militaire au Valdahon. Elles vont ensuite renforcer les unités 
combattantes. Pour le général de Lattre, le miracle a lieu : la Première Armée Française est 
véritablement devenue véritablement l’Armée de la Libération.

LA PREMIÈRE ARMÉE FRANÇAISE                                     

L’AMALGAME                                     

> Valdahon, entraînement des FFI.                                    

Le 1er CA est placé sous le commandement 
du général Béthouart 
et se compose des :  2ème DIM,  4ème DIM,  9ème DIC,  1ère DB

Le 2ème CA est placé sous le commandement 
du général de Monsabert 
et se compose des :  1ère DFL,  3ème DIA,  5ème DB,  4 GTM

Le général de Lattre 
organise aussitôt 
la Première Armée 
Française en deux 
corps d’Armée :

>  Tabors 
marocains.

>  Bataillons 
de choc.

>  Commandos 
d’Afrique.

>  Commandos 
de France.


