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Les combattants de la Libération  
de la France en 1945 

 

 

 A l’occasion du 70
e
 anniversaire de la 

Libération de la France, la bibliothèque a 

le plaisir de vous faire découvrir neuf 

documents d’époque, de 1945 à 1948.  

 

Ces publications sont l’occasion de 

célébrer les héros de la Libération, chefs 

de guerre, anonymes et unités 

combattantes.  

Les documents  reviennent sur les combats 

de et présentent la progression des troupes 

à travers illustrations, récits et cartes des 

mouvements. 

Non exhaustive, cette présentation vous 

invite à la découverte de nos autres 

documents plus récents sur cette époque 

riche en évènements.  

 

N’hésitez pas à solliciter les 

bibliothécaires pour consulter ces 

documents qui sont communicables sur 

demande en salle Louis XIV. 
 

 
 

 

 

La 1ère D.F.L. épopée d'une reconquête : 

Juin 1940-Mai 1945 /. -  Paris : Aux 

Editions Arts et métiers graphiques, 1946. -  

281 p. 

 

La 1
ere

 Division française libre a rassemblé 

toutes les unités prêtes à défendre la France 

Libre, sous le symbole de la croix de Lorraine. 

Elles ont participé aux combats d’Afrique du 

Nord, de la campagne d’Italie, de la 

Libération de l’Alsace et des Alpes. 

  

Cet ouvrage, dédié à ceux qui par leur 

sacrifice ont permis la Libération de la France, 

est introduit par une dédicace de Charles de 

Gaulle à « ceux qui "en étaient" ». Il contient 

de nombreuses photographies et cartes. Les 

unités de la D.F.L. y sont présentées avec 

leurs insignes, leurs origines, les opérations 

auxquelles elles ont participé et les citations à 

l’ordre de l’Armée qui leur ont été décernées. 

 

SHD, DBIB, VI-4°666 

Disponible également sous la cote : A2g 4969 

 

Général H. Adeline, 

La Libération du Sud-Ouest : Bordeaux, 

Royan, La Rochelle : août 1944-mai 1945/. -  

Alger, impr. de Baconnier, 1948. - 127 p. 

 

Le général Henri Adeline (1898-1971) 

combattit pour l’Armée française pendant les 

deux guerres mondiales et s’engagea dans la 

Résistance en 1943, prenant la tête des maquis 

de Dordogne. 

Ce document relate notamment les sièges et 

les libérations de Royan et de La Rochelle 

auxquels le général a participé. Plusieurs 

cartes détaillent les mouvements des troupes 

F.F.I. pour repousser l’ennemi. 

 

SHD, DBIB, G176  

Disponible également sous la cote : A1m 

2782 ou VI-4°350 

 

Le Général Leclerc vu par ses compagnons 

de combat /. -  Paris : Ed. Alsatia, 1948. -  

365 p.   

 

Préfacée par la Maréchale Leclerc de 

Hauteclocque, cette biographie a été publiée 

en 1948, en hommage à ce chef militaire de la 

France Libre mort en 1947 dans un accident 

d’avion lors d’une inspection en Afrique du 

Nord. 

L’ouvrage revient sur son enfance, sa carrière 

d’officier, son rôle dans la Libération de la 

France et sa mission en Indochine.  Le texte 

est accompagné de photographies, fac-similés 

et des cartes dépliantes présentant les 

mouvements des troupes sous son 

commandement. 

 

SHD, DBIB, VI-8°2104 

Disponible également sous la cote : A2h 2713 

 

La 2e DB général Leclerc : combattants et 

combats en France /. -  Paris : Arts et 

Métiers Graphiques, impr. 1945. -  321 p. 

 

Cet ouvrage relate l’épopée de la 2
e
 division 

blindée commandée par le général Leclerc, de 

la Normandie, en passant par la Libération de 

Paris, la bataille d’Alsace jusqu’à la prise de 



 

Berchtesgaden. Ces étapes sont présentées par 

un groupe d’officiers et d’hommes de la 

division. 

Le document contient des cartes dépliantes en 

couleur des mouvements et un fac-similé 

d’une lettre du général Leclerc. 

 

SHD, DBIB, A2g 4949 

Disponible également sous la cote : G505 ou 

VI-4°303 

 

 

Bulletin d’information de la Première Armée 

française « Rhin et Danube » 

 

 

Publié quelques jours après la victoire d’Ulm, 

ce numéro est une réédition portant en 

couverture l’insigne de la Première armée 

française, commandée par le Général de 

Lattre de Tassigny. A la demande de ce 

dernier, le Conseil municipal de la Ville de 

Colmar du 26 mars 1945 autorise l’ex-

« Armée B » à porter ses armoiries. Le 

Général de Lattre y fera ajouter peu de temps 

après les flots du Rhin et du Danube. 

Il s’agit du dernier numéro avant la 

capitulation de l’Allemagne.   

 

SHD, DBIB, 6/03/10 

 

L’Armée française aux combats 

 

Cette double page du numéro 3 d’août 1945 

revient sur les opérations ayant conduit à la  

libération de Royan et  d’Oléron fin avril 

1945. Elle met particulièrement l’accent sur 

les grands bâtiments de la Marine française 

impliqués dans les opérations 

« Indépendance » et « Jupiter » : le croiseur 

 Duquesne  et le cuirassé  Lorraine  

notamment.  

 SHD, DBIB, 6/05/04 

 

L’Armée française aux combats - 

suppléments 

 

Ces deux couvertures à la gloire des grands 

généraux de la Libération, illustrées par Raoul 

Auger, témoignent de la volonté du Ministère 

de la Guerre de  faire connaître et de faire 

aimer une nouvelle armée  comme l’indique le 

premier numéro de cette revue de Noël 1944.   

 

SHD, DBIB, 6/05/04 

 

Aux armes : bulletin de liaison des Forces 

françaises de l’Intérieur de la 14
ème

 Région. 

Autre titre : Aux armes, revue du peuple et 

de son armée 

 

Cette revue fût publiée à Lyon dès le 1
er

 

octobre 1944 sous la direction du 

Commandant de Nadaillac. Revue de la 

résistance, elle illustre le lien qui unira 

progressivement les forces armées de la 

Résistance à l’armée de la Libération.  

Elle contient notamment de nombreux dessins 

de Jean Stetten Bernard, faussaire de la 

Résistance lyonnaise et futur illustrateur de la 

collection du «  Masque ». 

 

SHD, DBIB, 6/01/01 

 


