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Des deux rives de la Méditerranée à 

l’Allemagne

L’outil militaire, l’instrument 

politique, le contrôle opérationnel

Cartes: ministère de la défense (DPMA)



Conférence d’Anfa (14/24 janvier 1943)



Remise de matériel américain 

aux troupes françaises Alger (8 mai 1943)



Liberty Ships (Casablanca, octobre 1943



Chaîne de montage de matériels américains 

(Casablanca, octobre 1943)







63ème RAA obusiers de 105m/m (mai 1943)





Curtiss P 40 (février 1944)



Curtiss P 40 escadrille « La Fayette » (début 1943)



B 26 Marauder (Tunisie, août 1944)







Bombardiers en piqué Douglas SBD-3 Dauntless (avril 1945). 





















3ème RSM (Italie, 1944)





Piper Cub au-dessus de Miguano 

(printemps 1944)



Le général Leclerc à Temara (octobre 1943)



Général de Gaulle à général Leclerc message numéro 298 du 6 juin 1942



École des élèves aspirants de Cherchell (Algérie) 

: instruction et entraînement sur un char Sherman 

M4 et un obusier automoteur de 75 mm Howitzer 

Motor Carriage M8, le 10 décembre 1943. 



Au centre d'instruction de la 2e DB (Division 

blindée) de Temara au Maroc, un sous-officier 

instructeur américain explique le 

fonctionnement d'une mitrailleuse de 12,7 mm 

Browning M2. Octobre 1943.











501ème RCC (Alsace, 1944)





















Le 2ème régiment de spahis algériens de reconnaissance (RSA) au col du Bonhomme (hiver 1944)



Le lieutenant-colonel 

Lecoq, commandant 

le 2ème régiment

de spahis algériens 







Campagne d'Allemagne, avril 1945. 

Des troupes françaises franchissent 

le Rhin. Le char Sherman est équipé 

d'un obusier de 105mm à la place de 

son canon de 75 mm. 



Le 30 janvier 1945, la Schwere Panzer Jäger Abteilung 654 

(Bataillon lourd de chasseur de chars ) a perdu cinq 

Jagdpanther lors de combats à l'est de Jebsheim. 









Un détachement du 4e escadron du 1er régiment 

de Chasseurs d'Afrique de la 5e division blindée 

dans Karlsruhe, le 4 avril 1945.



Une patrouille du Combat Command 6 de la 5e 

division blindée dans Stuttgart, 20-22 avril 1945.



Royan (avril 1945)



Un soldat de la 1re DFL pénètre en Italie par le 

col de la Lombarde. Mars-mai 1945.



Un convoi auto de la 1re DFL croise une colonne 

muletière du Royal Brel Corps britannique sur la 

route Isola - Vinadio, en direction de l'Italie. Mars-

mai 1945.











Reddition des forces japonaises (Singapour, 12 septembre 1945)




