
MÉMOIRE    SOLIDARITÉ    AVENIR

La lettre d’information de la 

FONDATION MARECHAL DE LATTRE n° 30
Avril 2014

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)

es mots du général de Lattre sont toujours
d’actualité au moment où la France s’apprête à
commémorer le 70ème anniversaire de la

Libération et de la Victoire du 8 mai 1945. 

Pour sa part, la Fondation Maréchal de Lattre participe
activement à l’œuvre commune voulue par le Président
de la République. Elle apporte sa contribution au « devoir
de mémoire » pour que le rôle et l’action du Maréchal de
Lattre et des Combattants de la Première Armée
Française, dans la Libération et la Victoire de 1945, soit
mieux connue de tous et en particulier des scolaires. Elle
entend également rendre hommage aux Résistants et

Maquisards. Dans ce but le document pour le 8 mai 2014
est consacré au second amalgame, c’est-à-dire
l’intégration des Résistants et des Maquisards dans
l’armée B devenue Première Armée Française à Besançon
le 19 septembre 1944. C’est pourquoi l’article de la lettre
d’information est consacré au Corps Franc Pommiès
qui est devenu, en février 1945, le 49ème Régiment
d’infanterie, le glorieux régiment de Bayonne à l’étoile
noire. 

Le document pour le 8 mai 2014 est disponible auprès du
Bureau National et de tous les Comités départementaux
de la Fondation. Il est principalement destiné aux
scolaires et à toutes celles et ceux qui auront à lire
l’Ordre du jour n° 9 lors des cérémonies du 8 mai 2014.

Les Comités départementaux sont invités à prendre
contact avec les Professeurs d’Histoire et les Professeurs
RDE des établissements scolaires de leur département
ainsi qu’avec les Correspondants Défense des
municipalités afin que de nombreux Jeunes puissent
participer aux cérémonies du 8 mai 2014. 

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.

Général de CA (2s) A. Sciard, F. de Saint-Aubin
et les Membres du Bureau National

La France, cependant jalouse de ses gloires et consciente de ses sacrifices,
a mal connu le rôle militaire que, grâce à son Armée ressuscitée,

elle a tenu dans la coalition des Nations libres,
alliées pour vaincre l’Allemagne.

��������
�	
����

��	��	�
�����

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)
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L’AMALGAME

ou

l’intégration des FFI, engagés volontaires,

dans

la PREMIÈRE ARMÉE FRANÇAISE

“La France a besoin de tous ses enfants”  

Général de Lattre de Tassigny

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

    

Coll. Fondation Maréchal de Lattre
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Le Corps Franc Pommiès (CFP), fort de 9000 hommes, est la
principale unité de la Résistance. Il constitue une expérience très
originale car c’est la seule unité, articulée en 7 groupements, qui
ait été formée sur plusieurs départements du Sud-Ouest. 

Le capitaine Pommiès était officier CDM au 18ème RI à Pau en
1940. Il est muté comme commandant en novembre 1942 à l’état-
major de la 17ème division militaire à Toulouse. Il y prépare la mo-
bilisation clandestine. Il se rallie à l’ORA en février 1943. L’ORA
est une organisation clandestine fondée par les généraux Frère et
Verneau (qui mourront tous les deux en déportation) en vue de
regrouper les militaires dans la Résistance et dont les premières
bases ont été jetées dès l’été 1940. Les troupes de l'ORA repré-
sentent 100 000 hommes à La Libération. 

Le commandant Pommiès va recruter des cadres de l’armée d’ar-
mistice pour former les futures unités militaires, recueillir les ré-
fractaires au STO, faire du renseignement sur l’activité allemande,
maintenir les stocks d’armes du CDM. L’ORA lui fournit des

postes radio ce qui
lui permet d’en-
trer en contact
avec Alger et Lon-
dres.

Le lt-colonel Pom-
miès, assis au centre,
avec des officiers de
son Etat-major pen-
dant la campagne
des Vosges.

Il reçoit des parachutages de mai 1943 à mai 1944. Il effectue de
nombreux sabotages comme celui de l’usine Hispano-Suiza, à
Soues dans les Hautes-Pyrénées, qui, réquisitionnée par les Alle-
mands, fabrique des moteurs d’avions, ou encore celui de l’arse-
nal de Tarbes. 

Après avoir harcelé l’ennemi au lendemain du débarquement de
Normandie, le CFP va chercher à isoler les garnisons allemandes
avant de passer à l’offensive généralisée à compter du 14 août.
C’est ainsi qu’il libère Tarbes le 18 août, première ville entière-
ment libérée par les FFI. 

Une colonne du CFP traverse Tarbes libérée. 

Ce sera ensuite Auch et Cahors. Son bilan est éloquent : 267 opé-
rations militaires dont 102 embuscades, 1531 Allemands tués, 847
blessés et 2151 prisonniers. Ses pertes de novembre 1942 à août
1944 sont de 387 tués, 156 déportés et 1200 blessés. Son rôle a
été déterminant dans la libération du Sud-Ouest. 

Alors qu’un groupe de 2000 hommes a été envoyé dans les
Pyrénées (Hautes et Basses-Pyrénées) pour verrouiller la fron-
tière espagnole après la libération de Toulouse, le 20 août, une
autre partie du CFP, sous les ordres du capitaine de Milleret, an-
cien chef du groupement 27 des Chantiers de jeunesse, forme la
Brigade Carnot, composée de 800 hommes. Elle est affectée aux
forces de l’Atlantique. Le reste, c’est-à-dire le principal, soit 5330
hommes, constitue l’avant-garde de la Colonne Schneider qui
quitte Toulouse.
Le CFP rejoint l’armée de Lattre en septembre. Il se bat avec
ardeur et efficacité à Autun qu’il libère le 10 septembre avec le 1er

BLE de la DFL et
le 2ème régiment
de Dragons du
colonel Demetz
qui commande le
dispositif. 
Un groupe de Ma-
quisards du CFP
avant la libération
d’Atun

Après la libération
de la ville, un véhi-
cule du CFP fait
le plein d’essence
sur la Grand-Place
d’Autun

Les Allemands ont eu 700 tués ou blessés et ont laissé 3500 pri-
sonniers. Le CFP, de son côté, a eu 23 morts et 200 blessés. Il est
vrai que le CFP bénéficie d’un fort encadrement d’officiers, 159
officiers d’active et 113 de réserve mais aussi de sous-officiers
d’active et de réserve. Il a dans ses rangs des artilleurs, des cava-
liers et des aviateurs qui, pour un certain nombre, quitteront
l’unité à la mi-octobre pour rejoindre leur corps d’origine. 

Groupe d’officiers du CFP

Ses bataillons sont bien équipés : l’un dispose d’armement fran-
çais caché par le CDM, un autre d’armement anglais parachuté, un
autre encore, le troisième bataillon, bénéficie d’armement alle-
mand récupéré.
Le CFP va tenir un secteur dans les Vosges. Fin octobre 1944, il
est constitué en régiment réglementaire. Il reçoit un complément
d’équipement américain mais garde le casque français et le béret
basque. Le colonel Pommiès a pour adjoint le colonel Ginestet et

Le Corps Franc Pommiès
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Le 8 mars, au Mas de l’Oule, en Arles, en présence de nombreuses
personnalités du département, de membres de l’association dépar-
tementale « Rhin et Danube » et du Souvenir Français, de membres
de l’association des Harkis que préside M. Boualam, de membres et
amis du Comité départemental de la Fondation Maréchal de Lattre,
de M. de Saint-Aubin représentant le général de CA (2s) André Sciard
et les membres du Bureau National et du Conseil d’administration,
M. Lanvers, président pour le Languedoc de l’Association des déco-
rés de la Légion d’Honneur au péril de leur vie, a remis au colonel de
Miol-Flavard les insignes
d’Officier dans l’Ordre
National du Mérite.
M. Lanvers félicite le président
de Miol-Flavard à qui il vient
de remettre les insignes d’Of-
ficier de l’Ordre National du
Mérite. A gauche, Mme de
Miol-Flavard.

La Fondation renouvelle au colonel de Miol-Flavard ses félicitations
les plus chaleureuses. 

Le général de CA (2s) André Sciard, président de la Fondation
Maréchal de Lattre, a été élu à l’unanimité Membre d’honneur de
l’Institut vendéen Clémenceau de Lattre, lors de l’Assemblée gé-
nérale de l’Association, le 18 janvier 2014.

COMITÉ DU HAUT-RHIN
Par décision en date du 30 janvier 2014, le général de CA (2s) André
Sciard, a nommé M. Jean Leiterer, délégué de la Fondation pour le dé-
partement du Haut-Rhin, avec titre et qualité de Président du Comité
départemental, en remplacement de M. René Arnold, décédé le 14
décembre 2013.

COMITÉ DE L’ESSONNE
Par décision en date du 17 février 2014, le général de CA (2s) André
Sciard a nommé Mme Michelle Artigaud déléguée de la Fondation
pour le département de l’Essonne, avec titre et qualité de Présidente
du Comité départemental, en remplacement de M. Jean Ducoux, dé-
missionnaire.

DÉCORATION

DISTINCTION

MOUVEMENTS DANS LES COMITÉS

Vie de la Fondation

pour chef d’état-major le lieutenant-colonel Cramaussel. Ses trois
bataillons sont commandés par les commandants Balade, de Car-
rère et Vignaudon. 
Régiment de réserve générale, le CFP est affecté à la DFL puis à
la 3e DIA dans les Vosges qu’il franchit le 30 novembre. Il passe à
la 2e DIM jusqu’à la réduction de la poche de Colmar le 9 fé-
vrier1945. 
Le 10 février, il devient 49e RI. C’est le régiment de Bayonne où
avait servi le général de Lattre. Il garde les soutaches jonquille
des chasseurs pyrénéens. Il remplace, à la 3e DIA, le 7e RTA dont
il touche l’armement et l’équipement, c’est l’accomplissement de
l’amalgame. 
Le 2 avril, il passe le Rhin à Spire sur
des canots. Il est de tous les combats
de la division aux trois croissants (*)
jusqu’à la prise de Stuttgart le 20
avril. Le 7 septembre 1945, le CFP,
devenu le 49e RI, est désigné pour le
défilé de la victoire des Alliés dans
Berlin sur la Siegesallee.

Par l’ampleur de son action, le Corps Franc Pommiès peut être
considéré comme la meilleure unité issue de la Résistance. In-
corporé à la Première Armée, il symbolise avec éclat la réussite
de l’amalgame voulue par le général de Lattre. 

Philibert de Loisy

* Nom donné à la 3e division d’infanterie algérienne qui était composée de trois
régiments de tirailleurs : le 3e RTA, le 4e RTT et le 7e RTA.

Lexique et sigles :
BLE Bataillon de Légion Etrangère
CDM Service du camouflage du matériel mili-

taire
DFL Division française Libre
DIA Division d’infanterie algérienne
ORA Organisation de résistance de l’Armée
RTA Régiment de Tirailleurs Algériens
STO Service du travail obligatoire

Crédit photographique : ECPAD, collections Ph. de Loisy et
Fondation maréchal de Lattre.

La Fondation a la tristesse d’annoncer les décès de :
• M. René Arnold, président du Comité départemental du Haut-Rhin de la Fondation Maréchal de Lattre, le 14 décembre 2013, 
• M. Roger Vayssettes, ancien président de l’Association départemental « Rhin et Danube » de Gironde, président honoraire du

Comité départemental de Gironde de la Fondation maréchal de Lattre, le 31 décembre 2013.
La Fondation, très touchée par ces deux disparitions, exprime à leur famille son émotion et leur adresse ses sincères condoléances.

NOS
PEINES

M. de Saint-Aubin a représenté les béné-
voles de la Fondation le 8 janvier, à
Creil, aux Vœux de M. François
Hollande, Président de la
République, et le 16 janvier,
aux Invalides, à ceux de M.
Kader Arif, Ministre délégué
à la Défense chargé des An-
ciens Combattants. 

VŒUX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ET DU MINISTRE DÉLÉGUÉ  

La musique du 49e RI sur la Siegesallee
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COMITÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Plusieurs temps forts ont marqué le début de l’année 2014. 

Le 24 janvier, à Marseille, M. de Miol-Flavard
s’est entretenu avec M. Kader Arif, ministre dé-
légué à la Défense chargé des Anciens Com-
battants. Ce fut pour M. de Miol-Flavard
l’occasion d’évoquer la situation de la Fonda-
tion dans les Bouches-du-Rhône mais aussi
celle de l’Association départementale « Rhin et
Danube » qu’il préside également.
Le président de Miol-Flavard et M. Kader Arif.

Le président de Miol-Flavard a participé le 12 janvier à l’AG de l’UNC
Miramas, le 19 à celle de Châteauneuf-lès-Martigues et le 1er février
à celle de « Rhin et Danube » Salon
de Provence. Lors de l’AG du Souve-
nir français de Châteauneuf-lès-Mar-
tigues, le président de Miol-Flavard est
intervenu sur le thème : Origines et
causes de la grande Guerre. 
De gauche à droite : M. Graugnard, le pré-
sident de Miol-Flavard, M. Nivet et M. Burroni, député, maire de Châteauneuf. 

Ainsi, le Comité entretient-il des liens étroits avec les grandes asso-
ciations du département.
Le 7 février, le colonel de Miol-Flavard a prononcé une conférence
devant les élèves de Première du lycée l’Empéri, à Salon-de-Provence
sur le thème : Du
Vercors à l’Autriche
ou comment s’enga-
ger à 20 ans dans la
Résistance puis dans
la Première Armée
Française. Le photographe avait demandé qu’on le regarde !!!

COMITÉ DE CÔTE D’OR

Mme Cornu a participé, les 13 janvier et 10
février, aux réunions de préparation du cen-
tenaire de la Grande Guerre où le Comité est
partie prenante. Le 19 janvier, le Comité, lors
de sa réunion de début d’année a accueilli un
nouveau membre : Mme Sylviane Lartois, an-
cienne « Merlinette » de la Première Armée.

Mme Sylviane Lartois accueillie par Mme Cornu.

Le 8 février, reprise à Talant, de la lecture spectacle consacrée au
Maréchal de Lattre, avec intervention de deux comédiens de la
Compagnie « Le Rocher des Doms ». C’est le jeune Augustin Mari

qui a ouvert « le feu » en lisant
l’Ordre du jour n° 1, du 11 jan-
vier 1952, de Georges Bidault. Un
public nombreux et plusieurs
élus ont suivi l’épopée du Maré-
chal, comme le feront en avril
des élèves de 1ère et de Terminale
à Dijon et à Beaune.

Lecture d’un texte consacré au Maréchal de Lattre
par le comédien Sylvain Marmorat. 

Le 17 février, à l’invitation de la section culture
des « Chantalistes » de Dijon, Mme Cornu a
prononcé une conférence sur Bernard de Lattre,
un destin tragique. Mme Lartois a lu des extraits
de lettres et des témoignages. 

Mme Cornu pendant sa conférence sur Bernard de Lattre,
dont on voit le portrait au premier plan.

Le 12 mars, le Comité départemental a organisé une visite du
musée de la base aérienne 102 « Capitaine Guynemer ».  La vi-
site a été commentée par le cl Jacquinet, conservateur et par

Activités des Comités départementaux

La Fondation commémore, chaque année, en janvier la mort du Ma-
réchal de Lattre. Elle associe à l’hommage de celui dont elle porte le

nom, les Combattants de la Pre-
mière Armée Française, ceux
d’Indochine et d’Algérie. 

A Paris, le 11 janvier, M. de Saint-
Aubin, au nom de tous les béné-
voles de la Fondation, a déposé
une gerbe sur la tombe du
Soldat inconnu et a ravivé la
Flamme.

Il était entouré de membres du
Bureau et du Conseil d’adminis-
tration de la Fondation, de
lycéens, d’amis et sympathisants
parisiens de la Fondation ainsi
que des représentants de la
Promotion Maréchal de Lattre.
Le drapeau de la Fondation était
porté par un lycéen.  

Le 12 janvier, des messes ont été célébrées à l’intention du Maréchal
de Lattre et de ses Compagnons de guerre à Paris, Dijon, Cherbourg,
etc. 
Cherbourg, Chapelle Notre
Dame des Armées. Le prési-
dent Messac avec à sa
droite M. Deshayes et à sa
gauche, le père Colas, au-
mônier militaire, M. Cadel
et M. Pifarely. 

Lors de ces cérémonies la Fondation était le plus souvent associée
aux associations locales « Rhin et Danube » et aux comités locaux du
Souvenir français comme à Notre-Dame de Dijon. 
Le 19 janvier, à Mouilleron-en-Pareds, la Fondation était représentée
par plusieurs délégations conduites, pour le Comité départemental
de Charente-Maritime par le lt-cl Cosset, pour la Loire-Atlantique
par Mme Martineau-Burgalat et pour les Deux-Sèvres par le lt-cl
Fontaine. 

Mme Martineau-Burgalat dépose
la gerbe de la Fondation
A sa gauche : M. Charpentier de la
Roche-Macé, M. Josse, maire de
Mouilleron-en-Pareds, M. Jean-Be-
noît Albertini, préfet de Vendée, M.
de Gaillard. A sa droite, le lt-colo-
nel Cosset, (3ème porte-drapeau, sur
le côté des tombes)

CÉRÉMONIES DE JANVIER 2014
HOMMAGE AU MARÉCHAL DE LATTRE ET À SES COMPAGNONS DE GUERRE
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Activités des Comités départementaux
M. Lafarge, délégué au patrimoine historique. Ainsi, par ses
activités diverses, le Comité départemental porte haut et fort les
couleurs de la Fondation.

Photo souvenir avec Mme Cornu à la fin de la visite du musée.

COMITÉ DE CHARENTE-MARITIME
Le Comité départemental s’est réuni le 14 mars, à La Rochelle,
sous la présidence du lt-colonel Jean-Claude Cosset.
Le Président, après avoir remercié les membres du Comité de
leur présence, dresse le bilan des activités 2013 du Comité. Il
rappelle notamment la participation de
membres du Comité à l’ensemble des
manifestations patriotiques organisées à
La Rochelle et à Châtellaillon, ainsi que dans
les arrondissements de Saintes, Rochefort,
Jonzac et Saint-Jean d’Angely et, hors du
département, à Mouilleron-en-Pareds. 

M. le lt-colonel Cosset et M. Becret

Le Président a également rappelé quelques temps forts dans les
activités du Comité : le 8 mars, à La Rochelle, remise du drapeau
du Comité par le Secrétaire général de la Fondation et la pré-
sentation de l’exposition Indochine 1951, l’année de Lattre, en
collaboration avec l’Association départementale Nord Charente-
Maritime « Rhin et Danube ». Le 25 juillet, participation aux Prix
de l’Ecole de l’Armée de l’Air de Saintes. Le 25 août, voyage à
Maillé (Indre-et-Loire), à l’occasion des cérémonies commémo-
ratives du massacre de 1944 qui a coûté la vie à 124 habitants du
village, en majorité des femmes et des enfants. Du 29 août au 4
septembre, tenue d’un stand à la foire-exposition de La Rochelle
avec la participation de l’Association départementale Nord Cha-
rente-Maritime « Rhin et Danube ». Le 4 septembre, participation
du Comité aux cérémonies d’Oradour-sur-Glane en présence de
M. François Hollande, président de la République et de M. Gauck,
président de la République Fédérale d’Allemagne. 
Par ailleurs le président Cosset a rappelé les différentes inter-
ventions effectuées devant les Jeunes dans le cadre des « jour-
nées défense et citoyenneté » à Saintes ou à Saint-Maixent. 
Enfin, l’honorariat du Comité départemental a été décerné à
M. Jean-Philippe Huc de Vaubert et à M. le général de division
aérienne (2s) Yves Cazaux.
Le président Cosset a conclu son rapport en ces termes : « Le
Comité départemental a été particulièrement actif au cours de
l’année 2013. L’esprit Fondation Maréchal de Lattre, dont

l’objet est d’agir et d’intervenir dans le cadre de l’entraide et de
la solidarité, du devoir de mémoire et de l’éducation à la
citoyenneté auprès des jeunes générations, continue à vivre en
dépit de l'incertitude des disponibilités liées aux aléas de la vie.
Forts de nos valeurs et de notre engagement, pour ne pas subir,
nous sommes en mesure d’être des sentinelles constructives et
éclairées ».

COMITÉ DE CORSE DU SUD
Le flambeau de la Fondation a été repris par M. Marc de Gentile
en Corse du Sud, depuis le 22 novembre 2013. Depuis cette date,
un important travail de communication et d’information a été en-
trepris. Il a permis l’adhésion de nouveaux membres dans un cer-
tain nombre de communes notamment à Bonifacio, Cargèse,
Monaccia d’Aullène, Olmeto, Petreto, Bicchisano, Propriano,
Porto-Vecchio, Sartène, Zonza, etc. Ainsi, par des efforts renou-
velés, le Comité départemental entend-il agir pour répondre aux
objectifs d’entraide et de solidarité, de mémoire et d’éducation à
la citoyenneté des jeunes générations définis par les statuts de la
Fondation. 

COMITÉ DE L’HÉRAULT
Sous l’égide du Comité départemental que préside M. Alexis
Laurent, des lycéens travaillent à l’élaboration de près 850 fiches
biographiques de disparus de la Grande Guerre. Ce travail de
longue haleine a suscité un grand intérêt chez les adolescents qui
découvrent ainsi le quotidien des tranchées de soldats tués au
combat dont certains étaient à peine plus âgés qu’eux.

Elèves du lycée de Mont-
pellier lors des cérémo-
nies du 8 mai 2014. Ces
élèves, aujourd’hui, en se-
conde, participent au tra-
vail de recherche avec le
soutien de leurs profes-
seurs et l’aide des archi-
vistes du département.

COMITÉ DE LOIRE-ATLANTIQUE
Dans le cadre des missions d’entraide et de solidarité de la Fon-
dation, le Comité départemental, que préside Mme Martineau-
Burgalat a organisé une collecte au cours du mois de mars pour
la confection des « traditionnels colis de la Fondation » au béné-
fice des militaires français engagés dans les opérations extérieures
(OPEX), et notamment pour des militaires engagés au Mali. 

COMITÉ DU PUY-DE-DÔME
Le 22 janvier, le lt-c Chevalier, président du Comité départemen-
tal a participé à la journée de lancement par l’Académie de Cler-
mont-Ferrand du Centenaire de la Première Guerre mondiale.
Une cérémonie avec Ra-
vivage de la Flamme
avec la participation de
scolaires s’est déroulée en
soirée au monument aux
morts du cimetière des
Carmes de Clermont-Fer-
rand en présence des
autorités civiles et mili-
taires, de Mme Marie-Da-
nièle Campion, recteur
d’académie, chancelier
des universités, d’un détachement militaire et de la Musique du 92e

régiment d’infanterie.
Une partie du Comité avant le déjeuner qui a terminé

une matinée bien remplie.
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Le Comité participe à la préparation de la journée du 15 mai in-
titulée « D’une guerre à l’autre, sur les traces du Maréchal de
Lattre de Tassigny (1914-1944) » organisée par le Lycée d’Ensei-
gnement Adapté – EREA, d’Opme. 

Cet établissement occupe aujourd’hui le site emblématique de
l’ancienne École des Cadres fondée par le général de Lattre lors
de son séjour à Opme de juillet 1940 à septembre 1941.

COMITÉ DE LA RÉUNION
Le 20 mars, rue Amélie, le Bureau national
a reçu le prince Vinh San, vice-président du
Comité départemental de la Réunion que
préside le lt-colonel Chabot. 
Le prince Vinh San a présenté de façon pré-
cise et détaillée la situation du Comité et
ses différentes activités au cours des 12
derniers mois. Il a notamment présenté
celles au bénéfice des scolaires. Il a ensuite
annoncé les différents projets du Comité
pour 2014-2015, dans le cadre des com-
mémorations de la Libération et de la 
Victoire du 8 mai 1945.

Le prince Vinh San et les
membres du Bureau Natio-
nal de la Fondation.

COMITÉ DE SAÔNE-ET-LOIRE
Dans le cadre du 60ème anniversaire de la fin de la guerre
d’Indochine, l’Association Anapi-Est que préside M. Mourey et le
Comité départemental de la Fondation présidé par M. Lacour,
présentent les expositions Citadelles et maquis d’Indochine, la guerre

d’Indochine et Indochine 1951,
l’année de Lattre, du 15 au 18 avril,
à la salle des fêtes de Montchanin.
Des conférences-débats seront
également organisées chaque jour. 
Le livre de la Fondation  Le général
de Lattre en Indochine, 1951 – une
année de victoires, par M. Gilles
Bonnier, sera disponible sur place
le temps de l’exposition au prix
unitaire de 25 €. 

COMITÉ DE LA VIENNE
Le 6 février, à Poitiers, M. Louis Delavault a représenté le Comité
départemental à la réunion de préparation des cérémonies 2014
organisée par la préfecture de la Vienne. 
Le Comité, sous la conduite du président
Delavault, poursuit la relève rendue né-
cessaire par le décès, le 29 avril 2013, du
docteur Leniaud. De nouvelles perspectives
sont ouvertes grâce au soutien des bénévoles
pour assurer les missions de la Fondation
dans le département de la Vienne. Des bonnes
volontés sont encore nécessaires. N’hésitez
pas à rejoindre le Comité départemental !

Le prince Claude Vinh
San lors de son exposé
devant le Bureau Na-
tional de la Fondation

Le président
Louis Delavault

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

La Fondation Maréchal de Lattre vous propose… 
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

Ceux du Maquis de Merry-Vaux (Yonne), éd. 2007 - Prix unitaire 20 €, 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
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