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LES FORCES 
TERRESTRES 
FRANÇAISES LIBRES

es débuts des forces françaises libres sont modestes. 

Les premières unités à se rallier sont les 900 hommes 

de la 13ème demi-brigade de légion étrangère et une partie 

du 6ème bataillon de chasseurs alpins, qui se trouvent en 

Angleterre de retour de leurs combats en Norvège; au Levant, 

le bataillon d’infanterie de marine de retour de leurs combats 

en Norvège et l’escadron de spahis du commandant Jourdier ; 

en Afrique noire, cinq bataillons de marche.  

A la fi n de 1940, ces premières forces sont regroupées en une « brigade 

française d’Orient » (BFO) commandée par le général Monclar, qui prend 

une part active à la prise de Massaouah (14000 prisonniers) et à la conquête 

de l’Erythrée italienne (février-avril 1941).

Pendant ce temps, depuis le Tchad, le colonel Leclerc a mis sur pied 

une colonne (future 2ème division blindée), qui s’empare, en Libye, de l’oasis 

de Koufra (mars 1941) et entreprend la conquête du Fezzan.
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Campagne d’Erythrée, février 1941. 
Le Général de Gaulle inspecte 
un détachement de la France libre 
en Erythrée. 

�

Campagne du Gabon, octobre 1940. 
1ere compagnie de chars.

�

Prêts à l’attaque : 
Damas, 21 juin 1941.

�

Campagne de Syrie,
mai 1941. Sous l’impulsion 
du Colonel Philibert Collet, 
une grande partie du 
groupement des cavaliers 
Tcherkesses du Nord Caucase 
(région de l’actuelle Russie) se 
rallient aux Forces Françaises 
Libres et participent à 
la campagne de Syrie. 

�

Lybie, bataille 
de Bir-Hakeim, 
mai-juin 1942.

�

Campagne de Tunisie, 
mai 1943, 1er bataillon 

de fusiliers marins. 

�

Engagement de la 1ère DFL dans l’attaque 
de l’Himeimat lors de la bataille 
d’El Alamein en octobre 1942. 

La 1ere DFL au défilé 
de la victoire à Tunis.
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Général 
de Larminat.

Général 
Legentillhomme. 
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Général Koenig. 

�

Après la prise de Koufra, 
exhibition du fanion pris 
à l’ennemi.
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