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Le Comité d’honneur de la Fondation Maréchal de Lattre est présidé par Monsieur le Président du Sénat.
La Fondation est reconnue d’utilité publique (décret du 7 mars 1955)

Le 15 août 1944 et les jours suivants débarquaient sur
les côtes de Provence, entre Théoule et Cavalaire,
plusieurs centaines de milliers de soldats alliés et français
ouvrant un nouveau front pour libérer le territoire et
vaincre l’Allemagne nazie à l’ouest. Les forces navales et
aériennes mobilisées dans le cadre de cette opération
Dragoon furent considérables et permirent de
neutraliser une part importante des défenses allemandes.
Cependant un impressionnant dispositif d’artillerie
protégeait encore Toulon et sa région, ce qui en faisait un
enjeu majeur pour l’issue de la bataille. Symboliquement
le premier assaut au Cap Nègre fut livré par les Français
des Commandos d’Afrique. 

La coordination du débarquement était assurée par les
Américains mais une armée française forte de plus de
250 000 hommes, sous le commandement du général de
Lattre, allait s’illustrer dans cette campagne de France,
lors de la libération de Toulon et Marseille, seulement 15
jours après le débarquement, et ensuite dans une marche
victorieuse jusqu’à la traversée du Rhin, après les dures
batailles des Vosges et d’Alsace, avant de poursuivre
jusqu‘au Danube.

Cette 1ère Armée Française était issue principalement de
l’Armée d’Afrique basée en Afrique du Nord, entraînée et
réarmée avec l’aide américaine dès début 1943. Très di-
verse mais unie dans la fraternité des armes, elle ras-
semblait plus de 100000 Pieds Noirs, des métropolitains
évadés et des Corses, de nombreux soldats « indigènes »
des départements français d’Algérie, des protectorats
marocains et tunisiens, ainsi que des soldats venant de
l’Afrique noire et l’Outremer français. Elle fut renforcée
après le Débarquement par des soldats FFI dans le cadre
d’un nouvel « Amalgame ».

C’est grâce à cette forte participation française aux
combats de libération, de la Provence au Danube, que la
France sera associée à la signature de la capitulation nazie
le 8 mai 1945 à Berlin. C’est le futur Maréchal de Lattre
de Tassigny qui représenta la France. Associer de façon
active des Jeunes aux cérémonies officielles de la
République c’est les amener à prendre place dans la
citoyenneté. C’est une des missions de la Fondation
Maréchal de Lattre.

Gilles Bonnier

Communiqué de la Fondation
Maréchal de Lattre
15 août 2014

Commémoration du 70ème anniversaire du Débarquement de Provence
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Le débarquement de Provence « opération Anvil devenue
Dragoon » est placé sous les ordres du général américain Patch,
commandant la 7ème armée. Celle-ci se compose de trois divisions
américaines venant d’Italie les 3ème, 36ème et 45ème DIUS et de
l’armée B du général de Lattre. Les unités françaises qui viennent
d’Italie sont la 1ère DFL, les 3ème DIA, 2ème DIM et 4ème DMM ainsi
que les 1er et 2ème GTM. Viennent de Corse, la 9ème DIC, le
Bataillon de choc, les Commandos d’Afrique et 3ème le GTM et
d’Afrique du Nord, les 1ère et 5ème DB ainsi que les régiments de
réserve générale.

Le soutien aéronaval 
Le débarquement est couvert par 2 000 avions venant des porte-
avions mais surtout de Corse où 14 aérodromes ont été amé-
nagés. La force navale ou Task Force 88 est composée de 1 370
navires de commerce appuyés par 880 navires de guerre dont 34
français : le cuirassé Lorraine, 6 croiseurs : Montcalm, Gloire, Emile
Bertin, Duguay-Trouin, Georges Leygues et Jeanne d’Arc, 3 croiseurs

légers : Fantasque,
Malin et Terrible,
5 torpilleurs, 5
escorteurs et 6
avisos.

Convoi des troupes
françaises en route
vers les Côtes de Pro-
vence 

La première vague
La première vague entre en action dans la nuit du 14 au 15 août.
Elle est constituée de deux entités :
1ère entité : 5 000 parachutistes américains et anglais de la 1st

Airborne Task Force, du général Frederick, qui ont mission de
neutraliser les arrières ennemis avec l’aide des FFI. Ils sont para-
chutés dans la région du Muy.

Parachutage de la 1st Airborne Task Force dans les environs du Muy.

2nde entité : les Commandos articulés en 3 groupes. Le premier,
Rosie, est le groupe naval d’assaut des fusiliers marins qui débar-
quent à l’Est. Il va tomber sur un champ de mines et se faire mas-
sacrer. Le capitaine de corvette Marche qui dirige le commando,
saute sur une mine et meurt. Le deuxième groupe, Roméo, est
celui des Commandos d’Afrique du colonel Bouvet, renforcés de
quelques Commandos de France. Il va s’emparer des batteries
du cap Nègre. Le troisième groupe, Sitka, est le 1er Special Forces.
Il aura à neutraliser les batteries des îles de Port Cros et du Le-
vant devant Hyères

La deuxième vague 
La deuxième vague est constituée par les trois divisions améri-
caines renforcées par le CC1 du général Sudre. Elle débarque le
15 août au matin sur trois plages. 
La première plage, Alpha, en face de Cavalaire, Pampelonne et Ra-
matuelle, pour la 3ème division du général O Daniel (la 3ème DIUS
fait là son quatrième débarquement après Casablanca, la Sicile et
Anzio) et le CC 1 du général Sudre de la 1ère DB.
La deuxième plage, Delta, face à Sainte-Maxime et La Nartelle, est
confiée à la 45e di-
vision du général
Eagles. La 3e plage,
Camel, en face de
Fréjus, revient à la
36ème division du
général Dahlquist. 

Débarquement de
la 36ème DIUS en

face de Fréjus
(NARA)

Le premier jour, 94000 GI et 1100 véhicules sont mis à terre.
Leur mission est de faire une tête de pont de 25 kilomètres et de
rejoindre les parachutistes. 

La troisième vague
La troisième vague a lieu le 16 août avec le débarquement de la
1ère DFL, de la 3ème DIA, des états-majors, du CC2 de la 1ère DB
et de quelques régiments de réserve générale. Leur mission est
de relever les troupes américaines et d’attaquer Toulon. Le 17
août débarquent la 9ème DIC et les Goums. En même temps arri-
vent les premiers éléments de la base 901 chargée de l’approvi-
sionnement en vivres, essence et munitions qui s’installent dans
un premier temps directement sur les plages. 

Le débarquement des autres unités se poursuivra jusqu’à fin
octobre suivant le planning arrêté : fin août, la 2ème DIM dont la
mission est de border la frontière des Alpes, puis en septembre,
la 5ème DB et la 4ème DMM qui ira relever la 2ème DIM. 

En tout 250 000 combattants, dont 5 000 AFAT ont débarqué
sous les ordres du général de Lattre. Ces combattants, Français
d’Algérie qui forment le gros des troupes, Tunisiens et Marocains,
soldats d’Outre-Mer, Evadés de France, soldats des Forces Fran-
çaises libres, tous unis par le premier amalgame, s’apprêtent à re-
conquérir, avec l’appui des FFI, une grande partie du territoire
national. 

La libération de Toulon
Pour attaquer Toulon, le général de Lattre prescrit au général de
Larminat, commandant les troupes, de faire attaquer la 1ère DFL
par le Sud et la 3ème DIA par le Nord, dans un mouvement
enveloppant. La 9ème DIC vient renforcer le dispositif et se mettre
à la jonction des deux divisions. Le 20, l’offensive est déclenchée.
La 1ère DFL attaque et se heurte à une vive résistance, avec des
pertes sérieuses. La 3ème DIA, aidée par le groupement du colonel
Bonjour, constitué du 2ème cuirassiers et du 2ème RSAR du colonel
Lecocq, du 3ème RSAR et du 7ème RCA, va contourner la place et
attaquer par l’Ouest où s’illustrera le 3ème RTA du colonel de

Le débarquement de Provence et la libération de Toulon et de 
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et de Marseille

Linarès. Les commandos d’Afrique vont neutraliser le fort du
Coudron qui domine la ville. Le Bataillon de choc part à la
conquête du mont Faron. Quant à la 9ème DIC, c’est le RCT du
6ème RTS du colonel Salan, appuyé par le 5ème RCA, qui au centre
va pénétrer dans Toulon et sera considéré comme le libérateur
de Toulon. Le reste de la 9ème DIC va nettoyer la ville qui est
définitivement libérée le 28 août avec la capitulation de l’amiral
Ruhfus.
Les pertes françaises sont lourdes : 900 tués et 1 600 blessés. Les
Allemands ont 1 000 tués et 17 000 prisonniers. Un armement
important est pris par le Français.

Le général de Lattre visite l’arsenal en ruine

La libération de Marseille
Voyant que l’investissement de Toulon se présente bien, le géné-
ral de Monsabert commandant la 3ème DIA, détache le 7ème RTA
du colonel Chapuis, le 2ème Cuirassiers du colonel Durosoy et le
7ème RCA renforcés par les 3 GTM du général Guillaume afin de
libérer Marseille en faisant sauter le verrou d’Aubagne, le 21 août.

Le 22 août, à
l’imitation des
Parisiens, les
Marseillais se
soulèvent. 

FFI en
embuscade sur
la Canebière

Le 23, tirailleurs et blindés gagnent la Canebière. Le général de
Monsabert s’installe à l’Hôtel du commandement militaire. Malgré
une entrevue entre le général de Monsabert et le général
Schaeffer, commandant la garnison allemande, les combats
continuent et il faut réduire un à un les points d’appui allemands.
Le 25 août, le 3ème RTA arrive de Toulon en renfort et Notre-
Dame de la Garde tombe.

Le 27 août un cessez-le-feu intervient et le 28, le général Schaef-
fer capitule en même temps que Toulon. Les Français perdent plus
de 1400 morts. Deux officiers sont décorés de la Croix de la Li-
bération : le commandant Méric, du 1er GTM et le capitaine Albert
Litas, du 2ème GTM, qui trouva la mort le 25 août. Côté allemand,
on recense 2 000 tués et 11 000 prisonniers. Par ailleurs 
d’énormes stocks de vivres et de munitions tombent entre nos
mains. 
Le 29 août, le gé-
néral de Lattre ac-
compagné de M.
Diethelm, ministre
de la guerre, as-
siste au défilé des
troupes de l’Ar-
mée d’Afrique et
des FFI sur le quai
des Belges. 

Le général de Lattre et M. Diethelm
lors du défilé, quai des Belges.

Le 15 septembre le port de Marseille accueille les premiers
navires.
Alors que les Américains ont mis 3 semaines pour investir
Cherbourg et plus d’un mois pour libérer Brest, ce qui les a
dissuadés de s’attaquer à Lorient et à Saint-Nazaire, les Français
ont mis 12 jours pour conquérir Toulon et Marseille avec plus
d’un mois d’avance sur le planning. Le général Patch écrit au
général de Lattre : « C’est avec grand plaisir que je vous transmets
les félicitations personnelles du chef d’état-major de l’armée
américaine, le général Georges Marshall pour avoir anéanti si
brillamment et si rapidement la résistance allemande à Toulon et
Marseille. Mes plus profondes félicitations à vous et à votre
splendide armée pour un fait d’arme qui demeurera à travers
l’histoire comme une épopée militaire. »

Philibert de Loisy

Abréviations :
AFAT Auxiliaires féminines de l’Armée de terre 
DIA Division d’infanterie algérienne
DIC Division d’infanterie coloniale 
DIM Division d’infanterie marocaine
DIUS Division d’infanterie américaine
GTM Groupement de Tabors marocains (Un GTM comprend 3 Tabors.

Un Tabor se compose de 3 Goums. Un Goum équivaut à une
compagnie). 

RCA Régiment de Chasseurs d’Afrique
RCT Groupement tactique de division d’infanterie se composant d’un

régiment d’infanterie à 3 bataillons, d’un groupement d’artillerie,
d’éléments de reconnaissance, du Génie et de Services. 

RSAR Régiment de Spahis algériens de reconnaissance
RTA Régiment de Tirailleurs algériens
RTS Régiment de Tirailleurs sénégalais
CC Combat Command. Ensemble tactique comprenant des unités de

reconnaissance, de chars moyens, de tanks destroyers chasseurs
de chars, d’infanterie portée, d’artillerie automotrice, des forces
antiaériennes, du Génie, des Transmissions, du Train et des
Services, soit 4 à 5 000 hommes et 1 000 à 1 200 véhicules. Une
division blindée est composée de 3 CC.Progression de Tirailleurs du 3ème RTA au pied de Notre-Dame de la Garde

Photos : ECPAD et collection Fondation Maréchal de Lattre
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Le conseil d’administration statutaire s’est tenu le 5 juin sous la
présidence de M. de Saint-Aubin en l’absence, pour raisons de
santé du général de CA (2s) André Sciard. M. de Saint-Aubin,
après avoir ouvert le Conseil, a souhaité la bienvenue à tous les
participants et notamment à M. le préfet Patrice Molle, nouveau
représentant de M. le Ministre de l’Intérieur, et au docteur

Serpeau, président du Comité de
l’Indre. Le Conseil d’Administration
entend ensuite le rapport financier du
Trésorier général et vote à
l’unanimité le quitus.
Dans son rapport moral, le Secrétaire
général rappelle que la Fondation
existe par ses Comités
départementaux qui en sont la force
vive. Il rend hommage au dévouement

et à la générosité des bénévoles qui par leur action font vivre la
Fondation au quotidien.
M. de Saint-Aubin informe le CA que le général Sciard a nommé
M. Jacques Teullet membre du Comité d’honneur de la Fondation
par décision du 9 janvier 2014 et rappelle l’importance du Comité
d’honneur pour la Fondation qui est présidée de droit par M. le
Président du Sénat. 

L’ordre du jour appelle ensuite les relations avec les autres asso-
ciations. M. de Saint-Aubin rappelle que la Fondation est ouverte
à tout dialogue et que les Comités départementaux sont autori-
sés à passer des conventions, selon des modalités définies, avec
des associations ayant des buts voisins. Il souhaite que là où c’est
possible des partenariats puissent être mis en œuvre, notamment
pour des actions de mémoire. 

Le Secrétaire général informe ensuite le Conseil d’Administra-
tion que le général Sciard, par courrier en date du 26 avril, a pris
la décision de ne pas se représenter à la présidence de la Fonda-
tion pour des motifs de santé. Le général Sciard est élu président
honoraire de la Fondation.

Le Conseil d’administration procède ensuite aux élections statu-
taires : M. le lt-colonel Collomb et M. de Saint-Aubin sont élus
pour 4 ans au collège des Fondateurs. M. le préfet Landouzy est
réélu pour 4 ans au collège des personnalités qualifiées. Mme
Cornu et M. le docteur Serpeau sont élus pour 4 ans au collège
des Présidents des Comités départementaux.

Le Conseil d’administration procède ensuite à l’élection des
membres du Bureau national. Sont élus ou réélus pour deux ans :
Président : M. de Saint-Aubin ; Secrétaire général, en charge des
relations extérieures de la Fondation : M. Gilles Bonnier ;Tréso-
rier général : M. le colonel Baudrais, ; Trésorier général adjoint : 
M. le lt-colonel Collomb ; Secrétaire général adjoint : M. le colo-
nel Aguilera.
M. Saint-Aubin nomme les chargés de mission pour deux ans : 
M. de Loisy, pour les questions historiques et M. le CE del Fondo
pour les relations avec les Comités départementaux de la région
parisienne, hors Essonne. 
M. de Saint-Aubin remercie de nouveau les membres du Conseil
pour leur présence et leur confiance.

Les membres du CA à l’issue de la réunion autour de M. de Saint-Aubin.
Au 2ème rang, à gauche, M. Barrault, représentant M. le Ministre de l’Edu-
cation Nationale et au premier rang, deuxième à partir de la droite, le
prince Vinh San, vice-président du Comité départemental de la Réunion.

Le 14 juillet, à Arles, M. Michel Gay a reçu les insignes d’officier
de la Légion d’Honneur. Lors de la réception à l’Hôtel de ville,

M. Sciavetti, maire, a rendu un
hommage particulier à M. Gay, an-
cien d’Indochine et dont on
connaît l’engagement en faveur de
la Fondation Maréchal de Lattre.
M. de Saint-Aubin et tous les bé-
névoles de la Fondation adressent
à M. Michel Gay leurs félicitations
les plus chaleureuses.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Vie de la Fondation

M. le colonel Baudrais et, à
son côté, M. le colonel Collomb

M. le colonel de Miol-Flavard, M. Patrice Le Borgne, représentant
Mme Antoine, directrice générale de l’ONACVG, le colonel Aguilera,

Mme Cornu, M. le docteur Serpeau et M. le CE del Fondo

M. de Loisy, M. Bonnier et Mme Martineau

M. Duval (DMPA), M. le préfet Landouzy et M. le préfet Molle,
représentant M. le Ministre de l’Intérieur

DÉCORATION
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COMITÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Dans le cadre des commémorations du 70ème anniversaire de débar-
quement et de la libération de la Provence par l’Armée de Lattre, le
Comité départemental de la Fondation est intervenu à de nom-
breuses reprises au cours du printemps et de l’été pour rendre hom-
mages aux Combattants de l’Armée B, devenue Première Armée
Française. 
Le 29 avril, à Tarascon, devant un public particulièrement attentif, M.de
Miol-Flavard, a « donné le coup d’envoi » des commémorations 2014
en retraçant les grandes heures de l’été 1944 en Provence. 

Le 8 mai, les membres du Comité ont par-
ticipé localement aux cérémonies commé-
moratives de la victoire de 1945. 
A Marseille, le président de Miol-Flavard a
lu l’ordre du jour n° 9 en sa double qualité de
président de l’Association départementale
Rhin et Danube et de président du Comité
départemental de la Fondation. 
Le 4 juin, comme chaque année, le Comité
départemental, qui soutient dans le dépar-
tement le concours de la Résistance et de

Activités des Comités départementaux

PRIX DES LYCÉES MILITAIRES 2014 CÉRÉMONIES DU 70ème ANNIVERSAIRE
DU DÉBARQUEMENT DE PROVENCE

En juin et juillet 2014, les Comités départementaux
de la Fondation Maréchal de Lattre ont participé à
la remise des prix des lycées militaires d’Aix-en-
Provence, d’Autun, de Saint-Cyr-l’Ecole, de l’Ecole
des Pupilles de l’Air, de l’Ecole d’enseignement tech-

nique de l’Armée de
l’Air 722 de Saintes et
des Maisons d’Educa-
tion de la Légion
d’honneur de Saint
Denis et de Saint-Ger-
main-en-Laye.

La Fondation Maréchal de Lattre a été représentée par M. le CE del
Fondo à la cérémonie d’hommage à l’Armée d’Afrique, le 14 août, à
Saint-Raphaël et le 15, par M. Gilles Bonnier, aux cérémonies du Lavan-

dou et du Cap Nègre. Le même jour,
M. de Saint-Aubin a représenté la
Fondation à la Cérémonie interna-
tionale à bord du Porte-avions
Charles de Gaulle et à la Revue navale.

M.  Alexis Laurent, président pour l’Hérault de
l’Association « Rhin et Danube » et du Co-
mité de la Fondation, était également présent. 

M. François Hollande, président de la République,
salue des Anciens de la Première Armée.

A droite, M. Alexis Laurent. 

COMMÉMORATION DE LA FIN DE LA GUERRE D’INDOCHINE

A l’occasion du 60ème anniversaire de la fin de la guerre d’In-
dochine Mme Cornu a déposé une gerbe, au nom de la Fon-
dation, lors de la cérémonie, à Dijon le 29 avril, au mémorial
des Côte-d’Oriens morts pour la France en Indochine et
Corée. A Paris, M. de Saint-
Aubin, au nom de tous les
bénévoles de la Fondation, a
déposé une gerbe sur la
tombe du Soldat inconnu
lors de la cérémonie du Ra-
vivage de la Flamme, le 3 mai 2014. 
L’exposition de la Fondation Indochine 1951, a été présen-
tée : 
• du 15 au 18 avril par M. Lacour, pré-
sident du Comité départemental de
Saône-et-loire en partenariat avec
l'Association Anapi-Est que préside
M. Mourey, l'association Citadelles et
Maquis d'Indochine et le SD de
l’ONACVG à Monchanin

M. Lacour, président du Comité départemental de Saône-et-Loire,
Mme Cornu et M. de Saint-Aubin 

• du 28 au 30 avril, par Mme Martineau
Burgalat, présidente du Comité de Loire-
Atlantique, en partenariat avec le Comité
d’entente Indochine et le SD de
l’ONACVG de Loire-Atlantique à la Mai-
son des Associations de Nantes.

Mme Pinthier, directrice du SD de l’ONAC, et Mme
Martineau-Burgalat.

• du 28 avril au 10 mai, par M. Hager, président du Comité dé-
partemental de Seine-et-Marne en partenariat avec le Comité
d’Entente des ACVG de Melun et des environs à la Maison de
la Vallée à Avon. 
• du 26 avril au 3 mai, en partenariat avec le SD de l’ONACVG
et le Comité d’Entente des Associations patriotiques de Ver-
sailles, aux Archives communales de la ville, dans le cadre de
l’exposition Il y a 60 ans l’Indochine.
• le 4 juin, par Mme Cornu, présidente du Comité départe-
mental, à Dijon, dans la salle d’honneur de la Cité administra-
tive Henry Berger, en partenariat avec l’ONACVG et
l’UNC/Talant. A cette occasion M. Jean-Claude Terrasse,
ancien d’Indochine a prononcé une conférence témoignage.

Lecture de l’Ordre du
Jour n° 9 par le colonel
de Miol-Flavard.

A Aix-en-Provence, M.le colonel de Miol-Flavard, président
du Comité départemental des Bouches-du-Rhône, remet le
Prix de la Fondation à Louis Boiron, futur Saint-Cyrien
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Activités des Comités départementaux
la Déportation, a participé à la re-
mise des Prix dans le salon d’hon-
neur de la Préfecture de Région. 

M. le président de Miol-Flavard remet
son Prix à la lauréate du Comité dé-
partemental.

Le 24 août, M. de Miol-Flavard a
participé aux cérémonies commé-
moratives de la libération de Mar-
seille. Il a déposé la gerbe
commune « Rhin et Danube des
Bouches-du-Rhône » - Comité de
la Fondation avec M. Chabrier et
Mme Dubois. (photo ci-contre)

COMITÉ DE CHARENTE-MARITIME
Le 25 août, à l'invitation du maire de Maillé, une délégation du
Comité départemental, que préside M. Cosset, a participé à la
cérémonie commémorative du 70ème anniversaire du massacre,
par une division SS, de 124 habitants de cette commune d’Indre-
et-Loire qui en comptait alors 500. Parmi les victimes 48 enfants

de moins de 15 ans dont 26 de moins
de 5 ans. La petite commune, dont
54 habitations furent brûlées, a été
reconstruite à l’identique contrai-
rement à Oradour-sur-Glane. M. Cosset
était accompagné de Mme Christine
Cosset, M. Jean-Claude Becret et M.
Philippe Dupuy.

Le président Cosset, qui porte le drapeau du Comité départemental de Cha-
rente-Maritime est salué par M. Kader Arif, Secrétaire d’Etat.

Du 29 août au 7 septembre, le Comité départemental était pré-
sent à la Foire-exposition de La Rochelle. Sur son stand, de très
nombreux visiteurs ont découvert ou redécouvert la Première
Armée française commandée par le général de Lattre et son par-

cours pour la libération du territoire :
le débarquement en Provence, la course
poursuite dans la vallée du Rhône,
l'Amalgame, les combats d'Alsace,
d'Allemagne et la Victoire de 1945.
Le président Cosset reçoit les nombreux
visiteurs sur le stand du Comité départe-
mental

COMITÉ DE CÔTE D’OR

Au printemps et en été, le Comité que préside Mme Cornu, a
mis l’accent souvent en partenariat avec « Rhin et Danube » et
l’UNC/Talant, sur différents anniversaires qui marquent l’année
2014.
Centenaire de la Grande Guerre : 
Du 25 juin au 6 juillet, à Talant, dans le cadre de l’exposition du
centenaire, le Comité a présenté un panneau concernant l’officier
Jean de Lattre de Tassigny entre 1914 et 1918. Il a également réa-
lisé un fléchage jalonnant l’itinéraire du spectacle 1914-1918
offert par la ville de Talant sur le plateau de la Cour du Roy.
Le 3 juillet, Frédéric Lafarge a prononcé à Talant une conférence
sur l’Aviation pendant la guerre 1914-918, la naissance de la chasse
et le Comité a présenté l’exposition de l’ONACVG les As de la
grande guerre.

70ème anniversaire des débarquements et de la libération
du territoire
Le Comité a organisé une lecture spectacle sur le Maréchal de Lat-
tre, par la Compagnie « le Rocher des Doms », le 4 avril pour 165
élèves de 1ère du lycée Saint Joseph de Dijon et, le 18 avril pour
une centaine d’élèves de 1ère et de terminale du lycée du Saint-
Cœur de Beaune. 
Le 10 avril, Mme Cornu a accompagné à Colombey-les-deux-
églises une classe de 3ème du collège Boris Vian de Talant.

Trois élèves, auteurs de la meilleure relation de
leur sortie, ont reçu un prix le
24 juin. 
Le 8 mai, l’Ordre du jour n° 9 a
été lu par 52 scolaires dans une
trentaine de communes du dé-
partement. 

Lecture de “l’Ordre du jour n° 9”
par Apolline Authier à Talant et
Alexandre Guelaud à Chenôve.

Le 28 mai, à Fontaine, en présence de 250 invités, dont des élus
et des autorités civiles et militaires,
le Comité a procédé à la remise so-
lennelle des prix d’Histoire à 51 lau-
réats de 3ème et à 2 scolaires très
impliqués dans la Mémoire. 
Mme Cornu et une partie des lauréats.

Le 6 juin, à la maison d’arrêt de Dijon, et avec l’aide de l’ASOR/21
et de l’ANORGEND/21, présidées
par M. Escallier, un hommage a été
rendu aux résistants incarcérés en
1944 (conférence par M. Blondan,
témoignage de 8 anciens Résistants,
lecture de textes par 4 jeunes).

M. Blondan lors de sa conférence

Le 8 juillet, Mme Cornu a prononcé à Turckhein, une conférence
sur Jean de Lattre de Tassigny, une vie sous le signe de la Jeunesse.
La quête sur la voie publique des 13 et 14 juillet a été effectuée
au profit de la mission d’entraide du Comité. 
Le 30 août, le Comité a organisé avec Rhin et Danube et l’UNC
une sortie dans le Châtillonnais. A Nod-sur-Seine, avec le soutien
de M. Bayen, maire, une gerbe a été déposée devant la stèle com-
mémorant la jonction, le 12 septembre 1944, entre la 1ère DFL de
la Première Armée et la 2ème DB. 

Les participants devant la stèle commémorative de Nod-sur-Seine.
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Enfin le 7 septembre, le Comité était au rendez-vous de la 4ème

édition de Tal’ en loisirs. Au cours de la journée, Mme Cornu et
des membres du Comité ont
reçu des visiteurs sur un stand
particulièrement attractif. 
Stand du Comité départemental. On
pouvait y découvrir les nombreuses
publications de la Fondation.

COMITÉ DE L’HÉRAULT
Dans la dernière semaine du mois d’août 1944, la région de Mont-
pellier a été libérée par l’action conjointe des FFI et de l’Armée
B. Le 29 août, le général de Lattre est présent lors des cérémo-
nies de la libération de Montpellier.         
M. Alexis Laurent, en sa double qualité de président du Comité
départemental de l’Hérault de la Fonda-
tion et de président de l’association dé-
partementale « Rhin et Danube » a
organisé, avec le soutien de M. Lacas,
maire de Sérignan, du SD de l’ONACVG
et de nombreux particuliers, une impor-
tante exposition dans la salle culturelle
de Sérignan. Cette exposition, constituée
de panneaux de l’ONACVG, de nom-
breux objets et d’une dizaine de véhi-
cules de l’époque conservés par des
collectionneurs, a été inaugurée le 10
août.
L’exposition a été ouverte jusqu’au 17
août et a rencontré un très grand succès

COMITÉ DE LOIRE-ATLANTIQUE
Le Comité départemental, que préside Mme Martineau-Burgalat,
est « présent sur le terrain en de nombreuses circonstances ».
Des actions d’entraide et de solidarité sont régulièrement mises
en œuvre ainsi que des actions pour la
mémoire du général de Lattre et de
ses soldats ayant combattu en France
ou en Indochine. 
Le 8 mai, Mme Martineau Burgalat a
ravivé la Flamme avec le préfet Chris-
tian de Laverné.
Mme Martineau-Burgalat et le préfet Chris-
tian de Laverné devant les tables mémo-
rielles, quai de Ceineray à Nantes après la
cérémonie du ravivage de la Flamme. 

COMITÉ DU MORBIHAN
Le 23 avril, la cérémonie de remise des Prix du Concours de la
Résistance et de la Déportation du Morbihan s’est tenue à Saint-
Marcel, haut lieu de la Résistance bretonne. M. Roland Lambert,
président du Comité départemental a remis au lauréat primé par
le Comité départemental de la Fondation,
un livre de la Fondation. Il a également
remis la plaquette sur l’Amalgame à tous les
lauréats 2014-2015.
Le 8 mai, à Vannes, l’Ordre du jour n° 9 a été
lu par Arthur de Lantivy, élève du Lycée
Saint Joseph, lors de la cérémonie au mo-
nument aux Morts du plateau de la Ga-
renne. (photo ci-contre)

COMITÉ DU RHÔNE
Le 8 mai, le Comité départemental, que préside M. André
Derouet, a participé aux cérémonies commémoratives de la
Victoire de 1945. Après les dépôts de gerbes et, dans les salons
de l’Hôtel de Ville de Bron, la lecture de l’Ordre du jour n° 9 par
Mélanie Lotard, le président Derouet a présenté les brochures de
la Fondation sur l’Amalgame et la Victoire de 1945, en présence de
Mme Guillemot, conseillère générale, maire de Bron et de nom-
breuses personnalités civiles et militaires. La réception s’est ache-
vée par un concert de l’harmonie « La Glaneuse » orchestré par

M. Marotte, son
président qui est,
par ailleurs, secré-
taire du Comité
départemental du
Rhône.
Lecture de “l’Ordre du
jour n° 9” par Méla-
nie Lotard, du Conseil
municipal des enfants 

A Lyon, au parc de la Tête d’Or, la traditionnelle cérémonie du
8 mai s’est déroulée en présence de M. Carenco, préfet, de
Mme Chuzeville, présidente du Conseil général, de M. Collomb,
sénateur-maire de Lyon, du
général de Braquilange, gou-
verneur militaire et d’une
nombreuse assistance. A
l’issue de la cérémonie,
M. Jacques Teullet, président
honoraire du Comité dépar-
temental, a présenté les bro-
chures de la Fondation sur la
Victoire de 1945 et l’Amal-
game. 

Le 25 juin, le président Derouet et M. Jacques Teullet ont reçu un
groupe d’étudiants de l’Université du Missouri-Columbia pour
une leçon d’Histoire commune, Etats-Unis-France, centrée sur le
débarquement de Provence, la libération de Lyon et la Victoire
de 1945. 

Les étudiants de l’Uni-
versité de Missouri-Co-
lumbia et à gauche, le
président Derouet, à
droite Mrs Ens-Bleneau,
leur professeur, et M.
Jacques Teullet. 

COMITÉ DE PARIS 
Le 11 avril, à l’invitation de M. de Fraguier, le colonel Gautho-La-
peyre est allé à la rencontre d’élèves de 1ère technique du lycée
Robert Schuman à Joinville-le-Pont. La conférence sur la libération
de la France par l’Armée de Lattre fut une leçon d’Histoire ex-
traordinaire et un exemple de ce que des jeunes de 20 ans, en
1944, ont accompli pour « Ne pas subir ». 
Le 13 juin, M. de Fraguier a solennellement remis un Prix d’His-
toire, accompagné d’une lettre de félicitations signée du Prési-
dent de la Fondation Maréchal de Lattre, aux 12 élèves qui avaient
participé au Concours national de la Résistance et de la Dépor-
tation 2014-2015. 
Le 8 mai, lors de la cérémonie du Ravivage de la Flamme sous

Le président Alexis Lau-
rent, le 10 août 2014. En
arrière-plan une jeep de
1944 et sa remorque. 

M. Gérard Collomb, sénateur-maire et
M. Jacques Teullet
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Pour vos cadeaux de fin d’année, pensez à offrir un livre de La Fondation
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M. le lt-colonel de Miol-Flavard, M. Ph. de Loisy, M. le CE del Fondo

l’Arc de Triomphe à Paris, M. de Saint-Aubin, accompagné d’un
étudiant et de deux lycéens, tous trois membres du Comité de
Paris, a déposé une gerbe sur la tombe du Soldat inconnu en
hommage aux Combattants de la Première Armée et de leur chef,
le Maréchal de Lattre. 

COMITÉ DE LA RÉUNION
Le 7 août, à la médiathèque François Mitterrand de Saint-Denis,
le LCL Chabot a tenu une conférence de presse devant un public
très attentif pour présenter l’exposition : les débarquements de
Normandie et de Provence, initiée par son Comité, en parte-
nariat avec l’Association patriotique Armée Nation (APAN) et
avec le soutien du Service départemental de l’ONACVG. Le pré-
sident Chabot a également annoncé le programme établi pour
les cérémonies commémoratives du 15 août. Il a ensuite présenté

les grands projets à venir de son Comité, notamment obtenir que
le nom de Maréchal de Lattre soit donné au collège des Deux-
Canons.

De gauche à droite
M. Ah Hong, président de
l’APAN, le prince Claude

Vinh San, le cdt 
Lacouture, secrétaire du

Comité départemental, M.
le président Chabot,

M. Pincemaille, directeur
du SD de l’ONACVG. 

L’exposition, inaugurée à l’issue de la conférence de presse du
président Chabot a été ouverte au public jusqu’au 17 août et a
rencontré un grand succès auprès de la population. 
Le 15 août, place de la Libération aux Deux Canons, la cérémo-
nie commémorative du débarquement de Provence a rassemblé
une nombreuse assistance autour des autorités civiles et mili-
taires, du Comité départemental de la Fondation, de l’APAN
et du directeur du SD de
l’ONACVG. 

Le président Chabot lors de son
allocution devant la stèle du

Maréchal de Lattre, inaugurée le
15 août 2006 à l’initiative du
colonel Lauret, alors président

du Comité départemental
de la Fondation.

Août 1944, le Général de Lattre libère la Provence, éd. 2006 - Prix unitaire, 25 € port compris

Automne 1944 - hiver 1945, le Général de Lattre libère l’Alsace, éd. 2006 - Prix unitaire, 25 € port compris

De Gaulle, de Lattre et la Résistance, la victoire de l’amalgame, éd. 2007 - Prix unitaire, 25 € port compris

Jean de Lattre, maréchal de France : le soldat-l’homme-le politique, éd. 2008 - Prix unitaire 26 €, port compris

De Gaulle, de Lattre : destins croisés - Prix unitaire 10 €, port compris

Honneur à l’Armée d’Afrique - Prix unitaire 25 €, port compris

Le général de Lattre en Indochine, 1951 - une année de victoires, éd. 2011 - Prix unitaire 25 €, port compris

Le DVD : La 1ère Armée Française, de la Provence au Danube - Prix unitaire 20 €, port compris

• Commandes à adresser au Bureau National de la Fondation, 4 rue Amélie - 75007 Paris ou à votre Comité départemental •

La Fondation Maréchal de Lattre est reconnue d’utilité publique
(Journal officiel du 11 mars 1955).

Elle est habilitée à recevoir des dons et des legs.

La Fondation a besoin de votre soutien financier.

Si vous souhaitez l’aider à assurer sa pérennité, n’hésitez pas à la contacter
par internet ou par courrier postal à la Maison des Associations du 7e - 4 rue Amélie, 75007 Paris.

Merci. 
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