
La 9ème DIC,  par l’Ouest, et la 4ème DMM,  par l’Est, renforcés par un combat 
command de la 1ère DB, nettoient la Forêt Noire malgré une résistance acharnée 
du 18ème corps d’armée SS. 
Le 26 avril Constance est  prise. Le 28 avril, les débris du 18ème corps d’armée SS 
sont anéantis alors qu’ils tentent de forcer le blocus à l’Est et de gagner le réduit 
alpin.

Malgré les violents combats, la 1ère DB parvient au Danube et le longe jusqu’à Sigmaringen puis atteint Ulm.  
Le 24 avril, dans son Ordre du Jour n° 8, le général de Lattre donne le nom de « Rhin et Danube » à  
la Première Armée Française. Inspiré des Armes de Colmar, un écusson est très vite adopté.

Le 26 avril, près frontière suisse la 9èmeDIC et la 4ème DMM font leur jonction. Différentes unités de la Première Armée Française 
continuent leur progression vers le lac de Constance et la frontière autrichienne. Sur ordre du général de Gaulle, les troupes françaises 
pénètrent en Autriche. La France préserve ainsi ses droits pour une zone d’occupation.

L’ACTE FINAL : BERLIN LE 8  MAI 1945

> La veille, à Reims, au QG du général Eisenhower, 
installé dans un collège de la ville, le général allemand 
Jodl signe un premier acte de capitulation. 
La France est représentée par le général Sevez.

> Dans l’avion qui le ramène à Lindau, le général 
de Lattre rédige l’Ordre du Jour de la Victoire, l’Ordre 
du jour n° 9.

> Accueil des délégations devant l’entrée 
de l’école des sous-officiers de Karlshorst, 
dans la banlieue de Berlin.

> Signature de l’acte de capitulation par le maréchal Keitel 
en présence du maréchal Tedder, du maréchal Joukov, 
du général Spatz et du général de Lattre.

> Cessez-le-feu.

> Un halftrack longe le lac de 
Constance. Il vient de dépasser 
un canon allemand anti-char 
totalement détruit.    

> Halftrack dans la Forêt Noire, les Allemands ont accumulés 
des obstacles pour retarder l’avance française.

> Brève halte d’un blindé 
de la 5ème DB dans un village 
allemand.

> Prise d’Ulm.

> Ecusson 
Rhin et Danube.> La 1ère DB, première 

sur le Danube. > L’ordre du Jour n°8. 

> A la frontière autrichienne : 
Sherman de la 5ème DB. Le chef 
de char scrute le lointain où 
des SS continuent de résister.   

> Après la prise de Freudenstadt, les soldats 
allemands se rendent de plus en plus nombreux.  

> Blindés d’un CC en Autriche.  > Une des nombreuses 
pancartes posées par 
la circulation routière pour 
annoncer l’entrée en Autriche.  

> Véhicules abandonnés 
de l’Armée allemande.    
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LE NETTOYAGE DE LA FORÊT NOIRE

LE DANUBE - LA CHEVAUCHÉE VERS ULM

L’ENTRÉE EN AUTRICHE

La campagne d’Allemagne 
(2)

La campagne d’Allemagne s’achève par la Victoire du 8 mai. Pour le général de Lattre 
et les Combattants de la Première Armée Française, c’est l’aboutissement 

d’un engagement sans limite qui a permis à la France de retrouver sa liberté, 
de reprendre sa place au sein des grandes nations et d’obtenir un siège permanent 

au Conseil de sécurité de l’ONU.

Le 8 mai, à 1 heure du matin, le général de Lattre est chargé par le général de Gaulle 
d’aller signer à Berlin l’acte solennel de capitulation à Berlin.


