
L’EPOPEE DE LA PREMIERE DIVISION FRANCAISE LIBRE
4 900 TOMBES : DE l’ERYTHREE A BIR HAKEIM

DE L’ITALIE A LA PROVENCE, DE l’ALSACE A L’AUTHION

De septembre 1940 à septembre 1941

Les Français Libres de la brigade française d’Orient
participent à la campagne d’Erythrée. Avec la prise de
Massaouah, ils sont à l’origine du premier tournant de la
guerre. Puis la 1ère Division Légère Française Libre prend
part à la campagne de Syrie.

En juin 1942

Parmi les 6000 Français Libres, regroupés aux ordres du
Général de Larminat, une brigade commandée par le
Général Koenig est engagée en Libye et se couvre de gloire
à Bir Hakeim : c’est le deuxième tournant de la guerre.

De novembre 1942 à juin 1944.

Les combats commencés à El Alamein en Libye, sont
poursuivis jusqu’en Tunisie. La campagne d’Italie débute
en avril 1944 et se termine peu après l’entrée dans Rome, le
4 juin 1944.

D’août 1944 à mai 1945

Le débarquement en Provence, le 16 août 1944, est
rapidement suivi de la libération d’Hyères puis de Toulon.
Lyon, Autun, Belfort, les Vosges, l’Alsace, le massif de
l’Authion dans les Alpes Maritimes, sont les principaux
jalons de cette campagne, au sein de la 1ère Armée
Française.

Les « croisés à la Croix de Lorraine » auront été les seuls
français, tous volontaires, à continuer le combat aux côtés
des alliés, sans interruption depuis le 18 juin 1940, jusqu’au
8 mai 1945. La 1ère DFL a été successivement commandée
par les généraux Magrin-Vernerey (dit Monclar),
Legentilhomme, De Larminat, Koenig, Brosset puis Garbay,
tous Compagnons de la Libération.

PARCOURS DE LA 1ÈRE DFL

Edgard De Larminat Pierre Koenig 

Diego Brosset Pierre  Garbay

Erythrée Bir Hakeim Italie Provence Alsace

Raoul Magrin-Vernerey Paul Legentihomme

CHEFS DE CORPS DE LA 1ÈRE DFL

Authion

Le 27 février 1946

Le général De Gaulle rend hommage 
à la 1ère DFL

« … Ce qu’a su faire pour la France la 1ère

Division Française Libre, ce qu’elle a su faire par
le cœur, le corps, les armes de ceux qui en
étaient, ce qu’elle a su faire par ses chefs, Koenig,
Brosset, Garbay, ses officiers et ses soldats, c’est
un des plus beaux morceaux de notre grande
Histoire, c’est un rocher que les vagues du temps
ne pourront détruire, jamais. C’est pour toujours
un défi lancé à ceux qui doutent de la France… »

Panneau financé par la Fondation de la France Libre


