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Au début de l’été 1943, Régis de Miol-Flavard, à peine âgé
de 20 ans, s’engage dans la Résistance. Il gagne le maquis
du Vercors avec un de ses camarades, Jacques Descours,
dont le père, le « commandant Bayard », est le chef d’étatmajor FFI de la région Rhône-Alpes. Très vite il devient
agent de liaison et de renseignements. Entre autres missions,
il est chargé de relever les plans d’aménagement et les
emplacements des dépôts de munitions et des citernes du
terrain d’aviation Montélimar-Ancône. De plus grâce à un
réseau d’observateurs il communique régulièrement à une
compagnie de FFI les mouvements des troupes allemandes.
En juillet, il est à Vassieux lors des violentes attaques par des
parachutistes allemands. Le 21, son ami jacques Descours est
tué à ses côtés.
Le 23 juillet, l’ordre de dispersion est donné. Régis de MiolFlavard et son groupe parviennent à gagner la forêt de
Lente. C’est là où il apprend le débarquement de Provence
puis la libération de Toulon et de Marseille. Son groupe,
après plusieurs missions et de nombreux accrochages, sort
du Vercors au nord de Romans. Il parvient à faire jonction
avec des FFI lyonnais dans la nuit du 2 au 3 septembre et à
participer à la libération de la ville.
Quelques jours plus tard, Régis de Miol-Flavard, après avoir
été décoré par le colonel Descour pour faits de Résistance,
s’engage dans la Première Armée Française. Son unité
participe à la course poursuite. Il est rapidement affecté au
12ème GERDB de la 5ème DB dont la mission consiste à aller
dépanner, le plus souvent sous le feu de l’ennemi, les chars
endommagés.
À partir du début du mois de décembre, Régis de MiolFlavard, avec la 5ème DB, fait mouvement en direction des
Vosges. Le 24, il assiste à la messe de minuit à Sainte-Marie
aux Mines. Le 20 janvier malgré le froid et la neige, il fait -20°,
la Première Armée attaque dans toute l’Alsace. Le 30 janvier,
les premiers éléments de la 5ème DB sont aux portes de
Colmar et le 2 février, à 11 h 30, les chars du 4ème escadron
du 1er Cuirassiers de la 5ème DB sont place Rapp, au cœur
de Colmar.
Après la victoire de Colmar, Régis de Miol-Flavard est désigné
pour suivre les cours de l’École des cadres de Rouffach
du 20 février au 30 mars 1945. Le 31 mars, il est promu
aspirant et rejoint son unité qui, le lendemain, traverse le
Rhin à Germersheim. Avec elle, il est à Karlsruhe, à Stuttgart,
puis dans la Forêt noire. Nommé interprète, il assure des
traductions tant pour les populations civiles que pour les
prisonniers. Le 8 mai 1945, il apprend la capitulation de
l’Allemagne nazie à Blundent, en Autriche. Son unité est alors
redirigée vers l’Allemagne.
En mars 1946, tout juste démobilisé, Régis de Miol-Flavard
est nommé assistant de Français dans le lycée de Trèves puis
à Radolfzell, sur les bords du lac de Constance. Le général
de Lattre avait souhaité, déjà dans une perspective de
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Hommage au lt-colonel Régis
de Miol-Flavard (1923 - 2017)

Lyon, septembre 1944 : Régis de Miol-Flavard au moment de son
engagement dans l’armée de Lattre. À son côté, à gauche, Jean-Etienne
Durand, un de ses camarades du Vercors.

réconciliation future franco-allemande, qu’un enseignement
de la langue et de la culture françaises soit dispensé à de
jeunes Allemands.
De retour en France, deux ans plus tard, Régis de Miol-Flavard
retrouve la vie civile et commence une vie professionnelle très
active. Dans le même temps, il milite pour la réconciliation
franco-allemande et entretient des relations suivies avec ses
anciens élèves, lesquels, reconnaissants, l’invitent pour ses 80
ans dans leur ancien lycée pour une journée de fête.
Bien avant sa retraite, Régis de Miol-Flavard, qui deviendra
lieutenant-colonel de réserve, se dévoue pour les Anciens
Combattants. Il devient, au fil des ans, président des Anciens
de la 5e DB des Bouches-du-Rhône, de l’UNC BeaucaireTarascon, de Rhin et Danube des Bouches-du-Rhône, de
l’Association des anciens Harkis et des Membres supplétifs de
l’Armée française, du Comité départemental de la Fondation
Maréchal de Lattre et se dépense sans compter pour les
collégiens et lycéens auxquels il délivre un message de foi, de
courage et d’espérance.
Francis de Saint-Aubin

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)

LA BATAILLE DES VOSGES
Le 20 septembre 1944, le front occidental est stabilisé
d’Anvers à la frontière suisse. Les Alliés sont stoppés par
le manque de carburant et de munitions. L’avance sur le
planning est en effet de deux mois et la consommation de
munitions a été plus forte que prévue.
La Première Armée Française a adopté le dispositif
suivant : le long de la frontière suisse, le 1er corps d’armée
du général Béthouart avec la 9ème DIC et quelques unités
FFI, la Brigade d’Auvergne, la 2ème DIM qui vient de laisser
le front des Alpes à la
4ème DMM. À sa gauche,
le 2ème corps d’armée du
général de Monsabert
composé de la 1ère DB
de la DFL, du 2ème RSAR,
du 1er RCP, du bataillon
de choc, des commandos
d’Afrique et des 2ème et
ère
3ème GTM.
La 1 DFL dans les Vosges.
Les Américains roquent* vers le Nord, car ils préfèrent
conquérir le nord de la Lorraine, laissant les Vosges
dégarnies. Il ne reste plus à la Première Armée Française
qu’à occuper le terrain, ce sera la bataille des Vosges
conduite par le 2ème corps d’armée du général de
Monsabert, renforcés par des unités FFI : Corps franc
Pommiès, Brigade Alsace-Lorraine de Malraux, Bataillon
Vigan-Braquet… L’offensive des Vosges va se dérouler en
trois périodes.
La première période
Elle démarre le 25 septembre. Le général de Monsabert et
le général du Vigier, commandant la 1ère DB, pensent qu’ils
ne vont pas rencontrer une opposition très importante.
Mais les Allemands vont masser près de quatre divisions.
Toutefois, une percée du 2ème Zouaves va avoir lieu,
le 28, au col de la Chevesteraye, qui ne va pas pouvoir
être exploitée faute d’infanterie fraîche. Les Allemands
tiennent bons, vont contre-attaquer et reprendre le col. Ils
appuient leurs troupes par des obus fusants qui explosent
à la cime des arbres
et rajoutent aux éclats
d’obus des morceaux
de bois particulièrement
meurtriers pour les
troupes au sol.
Tranchée française dans les
Vosges lors des violents combats
face à un ennemi dont les
ordres sont de tenir coûte que
coûte.

Devant cette situation, le général de Lattre met la 3ème DIA
et un régiment de la 2ème DIM, le 4ème RTM, à la disposition
du 2ème corps d’armée. Mais les Américains remontent
vers le Nord et rallongent de 40 km la ligne de front sur
les Vosges.
Il y a alors deux combats particulièrement durs et
meurtriers : le premier, celui du Thillot et du Mesnil, par
les trois régiments de la 3ème DIA et le 1er RCP, qui
sera décoré à l’ordre de l’armée. Il se déroule du 3 au
19 octobre. Le deuxième est celui de la Moselotte, du 11
au 14 octobre, qui donne lieu aux combats du Haut du
Faing, aussi meurtriers que les précédents.
La deuxième période
Elle démarre le 3 novembre. La 1ère DB quitte le secteur

ainsi que le Corps franc Pommiès et la Brigade Alsace
Lorraine. Ils sont remplacés par un bataillon du 6ème RTM
et le Combat command N° 6 de la 5e DB. Les Allemands,
de leur côté, ont amené une division fraîche de Norvège.
Cependant Rocheson et
Menaurupt sont libérées
le 5 novembre.
Libération
de
Rocheson,
progression de la 3ère DIA dans
la ville.

La troisième période
Au moment du déclenchement de l’offensive du Doubs, le
2ème corps d’armée débute, le 18 novembre, son offensive
au sud avec la DFL pour donner la main à la 2ème DIM
en prenant, le 22 novembre, Giromagny et le col de la
Chevesteraye.
Au nord, la 3ème DIA, après de furieux combats au cours
desquels les Allemands ont mis le feu aux villages alentours,
le 2ème RSAR, le 3ème bataillon du régiment de Franche
Comté et le bataillon Marc de l’Aveyron s’emparent de
Gérardmer. Le 21 novembre, ils sont à Longemer en ruine.
Le 30, ils sont en vue des cols de Bussang et de la Schlucht.
Le 30 novembre le Corps franc Pommiès franchit les
Vosges. Le 5 décembre, un détachement du régiment de
Franche Comté conquiert le Hohneck qu’occupe la 1ère
compagnie du 4ème RTT.
Le 8, elle doit faire face
à une contre-offensive
allemande.
Les abondantes chutes de neige
rendent quasiment impossible
tout ravitaillement. Les mulets
ne parviennent plus à avancer.

Pendant quatre jours les tirailleurs vont se battre sans
pouvoir être ravitaillés ni en vivres ni en munitions du fait
d’une violente tempête de neige. Ils se défendront avec
héroïsme jusqu’à l’épuisement de leurs munitions.
La bataille des Vosges fut longue et difficile. Elle s’est
déroulée dans des conditions climatiques particulièrement
contraignantes : pluies, inondations, brouillard intense puis
neige abondante et grand froid. Les Allemands, bien arcboutés dans les replis du massif vosgien, n’ont cependant
pas pu empêcher la progression des troupes françaises
qui ont réussi à forcer les Vosges du sud, prendre Belfort
et pénétrer ainsi en haute Alsace puis libérer Colmar le
9 février 1945.
Philibert de Loisy

Francis de Saint-Aubin

* Roquer, terme militaire : changer de direction à 90°
Crédit photographique : ECPAD, Collection Fondation Maréchal de Lattre.
Sigles
DB Division blindée
DFL Division Française Libre
DIA Division d’Infanterie Algérienne
DIC Division d’Infanterie Coloniale
DIM Division d’infanterie Marocaine
DMM Division Marocaine de Montagne
GTM Groupement de Tabors Marocains
RCP Régiment de chasseurs parachutistes
RSAR Régiment de Spahis Algériens de reconnaissance
RTM Régiment de Tirailleurs Marocains
GERDB Groupe d’Escadrons de Réparation de Division Blindée (Page1)

Vie de la Fondation
CONSEIL D’ADMINISTRATION

remercie le cl Baudrais pour tout le travail accompli sans
lequel la Fondation ne pourrait pas fonctionner.

Le conseil d’administration statutaire s’est tenu le 1er juin,
rue Amélie, sous la présidence de M. de Saint-Aubin.

M. de Saint-Aubin présente ensuite le rapport moral qui
dresse le bilan de dix ans d’activités du Bureau national
et de la Fondation. En
annexe, M. de SaintAubin communique
la liste des articles
publiés dans la lettre
d’information depuis
2006 ainsi que les
M. le docteur Serpeau, M. le CE del Fondo, thèmes traités dans
M. Rakoto, directeur du SD de l’ONACVG
le document annuel
de Paris et M. Duval, représentant Mme la
pour le 8 mai.
ministre des Armées.

M. le Préfet Molle, représentant
M. le Ministre de l’Intérieur, et M.
de Saint-Aubin

Le Président, après avoir ouvert le Conseil, a souhaité
la bienvenue à tous les participants et notamment à
Mme Michelle Artigaud,
présidente du Comité
départemental
de
l’Essonne. Il constate
ensuite que le quorum
est atteint et que le
Conseil peut valablement Mme Martineau-Burgalat, Mme de
Bernard, M. de Loisy et Mme Cornu
délibérer.
Le Président, avant de débuter les travaux du Conseil
d’administration, informe ses membres du décès, au
cours de l’année écoulée : de SAI le prince Vinh San,
(fils du dernier empereur d’Annam), vice-président du
Comité départemental de la Réunion, du général René
Gilli, membre du Bureau national, pendant de nombreuses
années, au côté de la Maréchale de Lattre, de M. Alexis
Laurent, président du Comité départemental de l’Hérault
et de M. le lt-cl Régis de Miol-Flavard, président du
Comité départemental des Bouches-du-Rhône et ancien
administrateur de la Fondation.Après avoir rendu à chacun
l’hommage qui lui était dû, M. de Saint-Aubin invite alors
les membres du Conseil à observer une minute de silence.
Ce devoir rendu, M. de Saint-Aubin donne la parole au
Trésorier général.
Le cl Baudrais, présente
les comptes de la
Fondation arrêtés au
31 décembre 2016. Le
quitus est ensuite voté à
l’unanimité des membres
présents et représentés.
M.
de
Saint-Aubin

M. le colonel Baudrais

Le conseil d’administration est ensuite informé de la
nomination des nouveaux commissaires aux comptes, des
projets pour la présentation des deux expositions de la
Fondation (Indochine 1951 et Première Armée Française),
de la recherche d’un local à usage de bureau dans Paris
pour le Bureau national et de la rencontre, le 27 avril, avec
les membres de la Mission d’évaluation des Fondations
mémorielles de la Défense.
M. de Saint-Aubin, après avoir remercié les participants au
Conseil d’administration, lève la séance à 17 heures.

Les membres du Conseil d’Administration à l’issue de la réunion. On
reconnaît au premier rang, à gauche Mme Artigaud, présidente du
Comité départemental de l’Essonne.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2017
À l’occasion de la victoire de 1945 la Fondation Maréchal
de Lattre rend hommage aux 400 000 combattants de la
PremièreArmée Française,dont près de 130 000 Résistants,
unis à elle par l’amalgame. Elle rappelle l’engagement, et
pour nombre d’entre eux le sacrifice de leur vie, pour
que la France retrouve sa liberté. Leur présence et leurs
victoires, aux côtés des Alliés, ont puissamment contribué
au retour de la France, sous l’autorité du général de
Gaulle, dans le concert des grandes nations, ce qui a
permis la présence du général de Lattre, à Berlin le 8 mai
1945 et l’obtention d’un siège permanent au Conseil de
sécurité de l’ONU.

Dépôt de gerbe par M. de SaintAubin et le Dr Serpeau.

Ravivage de la Flamme. Tenant
l’épée, le général d’armée Bruno
Cuche et M. de Saint-Aubin

CÉRÉMONIES DU 8 JUIN 2017 : HOMMAGE AUX COMBATTANTS MORTS POUR LA
FRANCE EN INDOCHINE.
À Paris, et dans les départements où elle est représentée,
la Fondation a participé aux cérémonies d’hommage aux
morts pour la France en Indochine.

Sous l’Arc de Triomphe à Paris,
dépôt de gerbe par M. de SaintAubin, le Dr Serpeau et M. de Loisy.

Rappelons que le 6 décembre 1950 le général de Lattre
a été nommé Haut-Commissaire de la République et
Commandant en chef des forces en Indochine. Tout au long
de l’année 1951, le général de Lattre remporte victoire sur
victoire et tente d’aider le Vietnam, État indépendant au sein
de l’Union française, à se forger un destin dans le monde
libre alors que la Guerre froide sévit. Mais le général de
Lattre, qui a perdu son fils, tué le 30 mai 1951 sur le Rocher
de Ninh Binh, est gravement malade et décède à Paris le
11 janvier 1952.

Le 14 mai, M. de SaintAubin a représenté
la Fondation lors
de
la
cérémonie
du Ravivage de la
Flamme sous l’Arc de
Triomphe à l’occasion
Investiture du Président Macron : de l’investiture du
cérémonie à l’Arc de Triomphe.
Président Macron. À
l’issue de la cérémonie, M. de Saint-Aubin a salué le
Président de la République au nom de tous les bénévoles
de la Fondation.

Remise du Prix de la Fondation, à Aix, par M. Palmisano (ph 1)
et à Autun par M. Lacour (Ph 2).

Photo F. de Saint-Aubin.

En juin et juillet 2017, la Fondation Maréchal de Lattre a
contribué à la traditionnelle Remise des Prix des lycées
militaires de Saint-Cyr-l’Ecole, de l’École des Pupilles
de l’Air de Montbonnot- Saint-Martin, de la Maison
d’Éducation de la Légion d’Honneur de Saint-Germain
en Laye. Les Prix ont été remis, au nom de la Fondation,
par M. Palmisano au lycée militaire d’Aix, M. Lacour
à Autun, M. le lt-cl Cosset à l’École d’enseignement
technique de l’Armée de l’Air 722 de Saintes et par M.
le CE del Fondo à la Maison d’Éducation de la Légion
d’Honneur de Saint-Denis.

Ph 2

PRÉSIDENCE EMMANUEL MACRON

Ph 1

PRIX D’HISTOIRE DES LYCÉES MILITAIRES

M. de Saint-Aubin a également
représenté la Fondation lors
des cérémonies sous l’Arc de
Triomphe présidée le 12 juillet
par Mme Parly, Ministre des
Armées, accompagnée par
Mme Geneviève Darrieussecq,
Secrétaire d’Etat aux Armée
auprès de la Ministre.

M. de Saint-Aubin salue, au
nom de la Fondation, Mme
Parly, Ministre des Armées.

NOMINATION

DÉCORATION

Par décision du 3 juillet, M. de Saint-Aubin a nommé, M.
Michel Serves, Président du Comité départemental de
la Fondation des Bouches-du-Rhône en remplacement
de M. le lt-colonel Régis de Miol-Flavard décédé.

Par décret du Président de la République, M. Albert
Toquer, Président du Comité départemental de la
Mayenne, a été nommé Chevalier dans l’Ordre National
du Mérite.

Photo courtoisie SNAPP REPORTAGES.

À l’issue de la cérémonie : de
gauche à droite : M. Rakoto, M. le
Préfet Molle, M. le docteur Serpeau,
Hugues-Edouard de Loisy tenant
le drapeau de la Fondation, M. de
Loisy et M. de Saint-Aubin.

Activités des Comités départementaux
COMITÉ DE L’AIN
Par un patient travail de recherches dans le département,
M. Bouchet de Fareins, président du Comité départemental,
a recueilli les témoignages d’Anciens de la Première Armée
Française, venus le plus souvent de la Résistance et des
maquis de l’Ain et du Haut-Jura. Ces témoignages ont été

publiés sous le titre : De l’Ain au
Danube, aux éditions l’Harmattan.
L’ouvrage est disponible et peut
être commandé dans toutes les
libraires.

Lecture de l’Ordre du jour n° 9, au Monument aux morts de Bourgen-Bresse, le 8 mai, par M. Serge Bouchet de Fareins, président du Comité
départemental de l’Ain.

l’occasion de faire le
point sur les activités
2016 et de présenter
les projets 2017.

COMITÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Le lt-cl de Miol-Flavard et les Membres du
Comité départemental ont apporté leur
soutien et présenté leurs félicitations au
jeune Tom Béliard, qui, le 27 avril, a reçu et
porté pour la première fois le drapeau de
la section « Première Armée Française –
Rhin et Danube », de Vitrolles au cours de
la cérémonie du « souvenir des victimes et
des héros de la déportation », succédant
ainsi à son grand-père M. Faguerio.

À l’issue de la réunion, les membres du
Comité départemen- De gauche à droite : M. David Labiche,
au maire lors de son allocution,
tal, accompagnés des adjoint
le président Cosset et M. Willy Wauters,
membres de l’Asso- président de l’Association départementale
ciation départemental Rhin et Danube.
« Rhin et Danube », se sont rendus au monument aux
morts de la ville pour un dépôt de gerbes.
Dépôt de gerbes par M. Willy Wauters, M.
David Labiche et le président Cosset.

Le 17 mai, dans les salons de la Préfecture de Marseille,
M. Michel Serves représentant le cl Régis de Miol-Flavard
Président du Comité départemental, absent pour raisons
de santé, a remis leur Prix, au nom de la Fondation, à deux
jeunes lauréates du Concours
National de la Résistance et de
la Déportation. Dans le même
temps, le cl de Miol-Flavard leur
faisait transmettre, par M. Serves,
un message de félicitations. Ce fut
son dernier acte.
M. Michel Serves remet à une lauréate le
Prix qui lui a été attribué.

Le 18 août, à Châteauneuf-les-Martigues, le Comité a tenu
une réunion extraordinaire sous la présidence de M. Michel
Serves. Après l’hommage rendu au colonel de Miol-Flavard, le Président a présenté le nouvel organigramme du
Comité et fait part des projets pour les mois à venir, en
particulier la présentation en juin 2018,
de l’exposition : Le
général de Lattre et la
Première Armée Française, l’alchimie d’une
victoire 1944 – 1945,
De gauche à droite : M. Palmisano, à la Médiathèque de
M. Sagletti, 1er adjoint au Maire de
Châteauneuf-les-Martigues,
M. Serves, Châteauneuf-les-Martigues.
debout, Mme Mameli et M. Boualam.

COMITÉ DE CHARENTE-MARITIME
Le 24 mars, à Châtelaillon-Plage, le Comité départemental
s’est réuni sous la présidence du lt-cl J. Cl. Cosset. Ce fut

Ph 2

Lecture de l’Ordre du jour n° 9 par Melle Axelle Girbaudo (Ph 1) et
dépôt de gerbe par M. Michel Serves avec Melle Axelle Girbaudo et M.
Clément Serves (Ph 2)

Ph 1

Comme chaque année, le Comité
départemental était présent à
la cérémonie commémorant le
8 mai 1945 à La Rochelle.

Ph 2

Ph 1

Le 8 mai, les membres du Comité ont commémoré
la Victoire de 1945 dans plusieurs communes du
département, notamment à Marseille et à Châteauneufles-Martigues.

Lecture de l’Ordre du jour n° 9 par le lt-cl Cosset, Président du Comité
départemental. (Ph1) Les Autorités et une partie de l’Assistance (Ph 2).

COMITÉ DE CÔTE D’OR
Le Comité départemental de Côte d’Or, que préside
Mme Cornu, a mené de nombreuses actions au cours des
derniers mois.
Le 17 mars, au collège Pardé, de Dijon, Mme Cornu a
assisté à la cérémonie d’hommage rendu à Marcelle Pardé,
ancienne directrice de l’établissement et à sa secrétaire
Simone Plessis. Toutes deux, Résistantes du réseau Brutus,
sont arrêtées en août 1944. Déportées à Ravensbrück,
elles y trouvent la mort en janvier 1945.
Le 3 avril, à Talant, Mme Cornu préside la réunion du
Comité sur la mise en place des projets jusqu’à l’été, et le
7, elle participe à la correction des copies du Concours
National de la Résistance et de la Déportation.
Le 8 avril, à l’invitation de l’Association Valentin Haüy
(aveugles et malvoyants), Mme Cornu prononce, au
Centre Social Balzac, à Dijon, une conférence sur « Jean
de Lattre de Tassigny, Maréchal de France ».
Le 13 avril, le Comité, en partenariat avec le Cercle
Algérianiste Dijon/Bourgogne, a organisé une journée
d’hommage au général Henri Giraud, avec la participation
de son petit-fils, le vice-amiral d’escadre (2S) Hervé
Giraud. Cette journée s’est déclinée en trois temps :
visite au « Caveau » de l’Amicale de la Marine de Dijon,
dépôt de gerbe au Monument
érigé à la mémoire du général
Giraud, à Dijon, en présence de
Mme Elisabeth Revel, adjointe,
Accueil chaleureux du Président JP.
Rousselot, ici aux côtés de M. Brosselin et
du vice-amiral d’escadre Hervé Giraud.

représentant le Maire. Enfin, en soirée, salle d’Honneur H.
Berger, conférence par Hervé Giraud sur le thème : Justice
et Vérité : le général Giraud, le libérateur oublié, au cours de
laquelle il a évoqué l’épopée de son grand-père, son rôle
dans la Libération (Un seul but : la victoire), mais aussi l’oubli
dans lequel il a été ensuite tenu. Une exposition « habillait »
la conférence grâce à l’aide des Archives municipales et
départementales et au
prêt de divers objets de
la collection de P. Javelet.
Une partie de l’auditoire, très
attentif.

Inauguration de l’exposition : une partie de la salle (Ph 1), Mme
Cornu (Ph2) avec, à ses côtés, Mmes Louis et Gourmand, conseillères
départementales et M. Malagras, maire.

Le 7 juin : pour la huitième année les Prix d’Histoire
de la Fondation sont solennellement remis, grâce à la
générosité de plusieurs donateurs, au Palais des États
à Dijon, à 36 élèves de Première du département en
présence de nombreuses personnalités civiles et militaires.
Les lauréats et les invités, après avoir vu l’exposition de
la Fondation, ont été accueillis par Mme Elisabeth Revel,
En début de cérémonie, M. Jean-Marc Gros a prononcé
une conférence sur Cent ans après… sur les traces de mon
grand-père. Suivirent la lecture du palmarès et le Verre de
l’Amitié offert par la Ville de Dijon.

Mme Cornu et l’ensemble des lauréats à l’issue de la remise des Prix.

Cette même exposition a été hébergée le 5 mai, au
CFA de Quétigny/Lycée Olivier de Serres, dans le cadre
d’une reconstitution historique menée par des élèves.
Huit classes, du primaire au BTS, ont été invitées à voir
l’exposition qui a été ensuite présentée, les 7 et 8 mai,
à la mairie de Lantenay, par l’intermédiaire du Général
Georges Leclercq, adjoint au Maire.

Ph 3

Ph 2

Par ailleurs, le 8 mai : 113 jeunes ont lu l’Ordre du Jour
n° 9, dans une quarantaine de communes.

Ph 1

Mme Cornu et une des
classes du rallye autour de
la stèle rappelant les tués lors
des combats du 14 juin 1940.

Ph 2

Ph 1

Le 24 avril : le Comité a inauguré à l’Office de Tourisme
de St-Seine l’Abbaye, l’exposition Le Général de Lattre et
la Première Armée Française. L’exposition, présentée au
public du 25 au 30 avril, était complétée par divers objets,
documents, photos et mannequins de collectionneurs
privés.

1940), organisé par
l’ONAC de la Nièvre
à l’intention des écoles
primaires et du collège.

Lecture de l’Ordre du jour n° 9 par Alexandre Gueland à Chenove (Ph
1), Léonie Lejeune et Charlotte Haidar L’Hote à Talant (Ph 2) et Licue
Gherbi à Dijon (Ph 3)

Chaque lecteur avait reçu le document pédagogique de la
Fondation. Une lettre de félicitations a été ensuite remise à
chacun. Le même jour, le Comité a apporté son aide à la
collecte du Bleuet de France organisée par l’ONAC/21.
Enfin Mme Cornu a participé au dépôt de gerbe à Talant.
Le 19 mai : la Fondation s’est associée au voyage à la
Citadelle de Besançon organisé par l’UNC/Talant pour
deux classes de CM2.
Le 27 mai : la Présidente assiste à la remise des Prix du
CNRD. Des ouvrages de la Fondation sont remis aux
lauréats.
Le 29 mai : Mme Cornu prête son concours au rallyemémoire de Nevers (épisode du Pont de Loire du 17 juin

Le 8 juin : à l’occasion de la cérémonie en mémoire des
Morts pour la France en Indochine et Corée, Mme Cornu
a participé au dépôt de gerbes à Dijon puis à Talant.
Les 10 et 11 juin, au château d’Arcelot à Arceau, une
exposition a rendu hommage à Hubert Lyautey, Maréchal
de France, avec des documents prêtés par la famille et
par Christine et Philippe Javelet. Le 10, une conférence
illustrée, prononcée à 2 voix, par M. Javelet et Mme Cornu,
a mis l’accent sur les multiples facettes de la personnalité
du Maréchal et sa carrière.
Le 18 juin : à Talant, dans le cadre de la commémoration de
l’Appel du Général de Gaulle, les auteurs des meilleures
copies relatives à la visite du Musée de la Résistance à
Besançon, le 19 mai, ont reçu un Prix auquel la Fondation
a été partie prenante.
Le 22 juin, à l’invitation du
cl François, commandant
l’École de Gendarmerie
de Dijon, Mme Cornu
a remis un Prix à deux
élèves-gendarmes
méritants :Valentin Kin et Pierre-Alexandre Marceau
Les 1er et 2 juillet : la Présidente a fait partie d’un
« pèlerinage » à Verdun organisé par Léon Jacques,
professeur honoraire d’Histoire et le 9 juillet, à l’initiative
de P. Javelet, secrétaire du Comité, une sortie a été
proposée aux musées de Beure et de Clairval dans le
Doubs.
Les 13 et 14 juillet, le Comité a organisé la traditionnelle
quête sur la voie publique au profit des missions de la
Fondation.

Enfin le 3 septembre, le Comité a participé à Tal’en Loisirs.
Son stand a accueilli de nombreux visiteurs.

COMITÉ D’INDRE-ET-LOIRE
M. André Folcher et les membres du Comité qu’il préside
représentent la Fondation dans le département d’Indreet-Loire. Parmi les différentes activités mises en œuvre
il faut retenir la sensibilisation des scolaires au devoir
de Mémoire et à la citoyenneté. Sous l’égide du Comité
départemental, des scolaires sont
régulièrement invités à participer à
des cérémonies officielles ou à des
journées citoyennes.
Tours, 8 mai 2017. Lecture de l’Ordre du Jour
n° 9 par deux collégiennes à l’initiative de
M. Folcher.

LOIRE
À l’occasion des cérémonies du 8 mai 2017, la Ville de
Saint-Galmier a présenté, sur proposition de M. de Loisy,
dans les salons de l’Hôtel de ville, l’exposition : Le général
de Lattre et la Première
Armée Française, l’alchimie
d’une victoire, 1944 – 1945.
Lecture de l’Ordre du jour n° 9
par un élève du collège Jules
Romains. À ses côtés, M. Jean Yves
Charbonnier, maire et M. de Loisy.

L’exposition, a été ouverte au public du 8 au 21 mai. Elle
a remporté un grand succès. Pour les scolaires qui l’ont
visitée, ce fut une grande leçon d’Histoire mais aussi de
civisme. Ils ont découvert l’engagement de tous ces jeunes
qui avaient 20 ans en 1944 et qui se sont battus pour
que leur pays retrouve sa liberté et
continue de vivre avec les valeurs
de démocratie qui sont les siennes.
Le 8 mai, lors du vernissage de l’exposition,
M. de Loisy présente les panneaux de
l’exposition.

M. de Loisy est l’auteur de : 1944, les FFI deviennent soldats. Le livre
est disponible auprès de M. de Loisy. Adresser votre commande à la
Fondation, rue Amélie. Joindre un chèque de 27 € (livre : 22 €, frais
d’envoi : 5 €), à l’ordre de M. de Loisy.

COMITÉ DE LOIRE-ATLANTIQUE
Le 19 mai, à Batz-sur-mer, Mme Martineau a présenté,
devant un public particulièrement
intéressé, l’exposition de la
Fondation consacrée au général
de Lattre et à la Première Armée.
Française.

publié le 1er juillet une plaquette qui, sous
forme de mémo, présente les activités
du Comité départemental en LoireAtlantique au cours du 1er semestre 2017.
Plaquette du Comité de Loire-Atlantique publiée en
juillet 2017 (Première de couverture)

COMITÉ DU MORBIHAN
Le 8 mai, au cours de la cérémonie militaire organisée sur
le plateau de la Garenne, à Vannes,
l’Ordre du jour n° 9 a été lu par Aytron
Morice, élève du lycée Saint-Paul,
à l’initiative de M. Roland Lambert,
président du Comité départemental.
Lecture de l’Ordre du jour n° 9 par M.
Aytron Morice. À son côté, de face, le Président
Lambert.

La cérémonie, présidée par M. Raymond Le Deun, préfet
du Morbihan, s’est déroulée en présence des autorités
civiles et militaires, d’un public nombreux et de scolaires.
Des troupes du 3ème RIMa de Vannes et un détachement de
l’école militaire
de Saint-Cyr
ont rendu les
honneurs. Le
10 mai, à la
Préfecture, M.
Roland Lambert a représenté la Fondation à la remise des
Prix du concours de la Résistance et de la Déportation.
Il a remis à plusieurs lauréats les Prix qui leur étaient
attribués ainsi que la lettre de la Fondation contenant
le document pédagogique intitulé : La Première Armée
Française et la libération des déportés en 1945. Le 24 mai, à
l’Hôtel de ville de Vannes, une lettre de félicitations, signée
du Président national de la Fondation, a été solennellement
remise par le président Lambert
à Aytron Morice pour sa
participation à la cérémonie du
8 mai et sa lecture de l’Ordre du
jour n° 9.
Aytron Morice, montre fièrement sa lettre
de félicitations au côté du Président
Lambert sur les marches de l’Hôtel de
Ville.

COMITÉ DE L’OISE
Chaque année, à l’occasion du 8 mai, le cl Lauzier, président
du Comité départemental, co-organise pour les élèves et
leurs professeurs, au Lycée polyvalent Charles de Gaulle
à Compiègne, en accord avec les autorités académiques,

Mme Martineau lors de son allocution.

Dans son allocution,la présidente du Comité départemental
a notamment rappelé l’importance de l’amalgame et le
rôle des troupes françaises parvenues en Allemagne du
sud pour la libération des prisonniers et déportés et le
retour sur le sol métropolitain. Par ailleurs, le comité a

Lever des couleurs. On distingue
sur le côté du mât la garde
d’Honneur des Spahis

Lecture de l’Ordre du jour n° 9
par deux élèves du Lycée

le rôle essentiel du Génie. Par ailleurs, elle démontre comment,
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