
Bien que blessé à deux reprises dans les 
premières semaines de la Guerre, d’un éclat 
d’obus en août et d’un coup de lance dans la 
poitrine en septembre, l’officier de cavalerie Jean 
de Lattre demande, à la fin de 1915, à être affecté 
dans l’infanterie. Capitaine à titre temporaire, il 
choisit le 93ème régiment d’infanterie. Il se bat 
pendant plusieurs mois à Verdun. Le 15 juillet, 
pris dans un de ces tirs d’artillerie qui « éclataient 
mou », il est gazé, on dit alors « ypérité » et 
évacué. Sans attendre la fin de sa convalescence, 
il obtient d’aller se battre de nouveau dans le 
secteur de Douaumont où il commande avec 
héroïsme le 3ème Bataillon avant d’être affecté, 
l’année suivante, sur le chemin des Dames.
Blessé à cinq reprises au cours de la guerre, 
il totalise huit citations, il est Chevalier de la 
Légion d’Honneur en décembre 1914.

Le 29 mai 2016, la France et l’Allemagne 
ont commémoré le centenaire de 
la bataille de Verdun sur le site de la 
Nécropole nationale et de l’Ossuaire de 
Douaumont. Une stèle sur le site de la 
bataille rappelle que le capitaine de 27 
ans, Jean de Lattre, a combattu dans le 
secteur de Douaumont, « cramponné à 
un terrain qui n’était qu’un charnier à 
moitié glacé ».

MÉMOIRE  SOLIDARITÉ  AVENIR

La lettre d’information de la
FONDATION MARECHAL DE LATTRE n° 37

Octobre 2016

Jean de Lattre de Tassigny
Soldat de la Première Guerre Mondiale

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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Lorsque la guerre éclate en septembre 1939, Joseph Goislard 
de Monsabert a 52 ans. C’est un officier supérieur confirmé.

De Saint-Cyr à l’Armée d’Afrique
Après Saint-Cyr, Joseph de Monsabert sert au Maroc puis 
participe à la Grande Guerre avec le grade de capitaine. Il se 
bat notamment à Verdun et sur le Chemin des Dames. Après 
la guerre, Joseph de Monsabert sert de nouveau au Maroc 
avant de faire l’Ecole de guerre, puis il retourne en Afrique du 
Nord. Il est alors sous les ordres des généraux Weygand et 
Juin. En 1941, il est nommé général de Brigade et travaille au 
maintien opérationnel des troupes placées sous ses ordres. Il 
est l’un des artisans de l’arrivée du général Giraud en Algérie, 
à Blida. 
Le 8 novembre 1942, lors de l’opération Torch, il facilite le 
débarquement allié. Il prend alors, avec le colonel Magnan, 
le commandement du Corps Franc d’Afrique, formé de 
volontaires : résistants animés 
de convictions gaullistes, juifs, 
musulmans, Espagnols, légionnaires, 
jeunes des mouvements de 
jeunesse, vieux soldats, sous-
officiers d’active et de réserve, 
fonctionnaires membres de 
professions libérales, employés.

Le Corps franc d’Afrique compte 
5 000 hommes en mai 1943. Il sert 
d’infanterie à la 1ere armée anglaise 
en Tunisie et il s’empare de Bizerte.

Le 31 mars 1943, Monsabert est nommé général de division. 
Il succède au général Welvert à la tête de la division de 
Constantine lors des opérations de Tunisie. Sa division 
deviendra la 3ème DIA. Il la réorganise et l’entraîne sur le 
modèle américain. Ses trois régiments d’infanterie sont les 3ème 
et 7ème Régiment de Tirailleurs Algériens et le 4ème Régiments 
de Tirailleurs Tunisiens.  

L’Italie
Désigné pour faire partie du corps expéditionnaire sous les 
ordres du général Juin, le général de Monsabert débarque en 
Italie en décembre 1943. Ce sont les combats de Mona Casale 
et d’Acquafondata puis du Belvédère, en janvier 1944, avec le 
4ème RTT : 2 jours sans boire, 3 jours sans manger, 3 sommets à 
gravir, une trentaine de charges à la baïonnette : un colonel tué, 
le colonel Roux, deux commandants blessés, onze capitaines 
tués, les autres blessés. Le général de Gaulle a estimé que le 
Belvédère était la plus belle victoire de l’armée française dans 
la campagne d’Italie.

En mai 1944, le 3ème 
Régiment de Tirailleurs 

Algériens emporte Castelforte, ouvrant ainsi la route de 
Rome où les Français entrent les premiers le 4 juin.

Le 3 juillet, la 3ème DIA libère Sienne puis elle est regroupée à 
Tarente au sein de l’Armée B où elle embarque pour la France.

Le débarquement
La 3ème DIA débarque le 16 août 
en Provence. Le 21 août, le général 
de Lattre donne au général de 
Monsabert l’ordre de libérer 
Toulon et Marseille.

Par un mouvement tournant, le 
3ème DIA encercle Toulon par le 
Nord où s’illustre le 3ème RTA. Le 
général de Monsabert envoie alors 
le 7ème RTA sur Marseille. Toulon et 
Marseille capitulent le 28 août. Les 
troupes du général de Monsabert 
font 10 000 prisonniers.

Forte de toutes ses victoires, 
la 3ème DIA est, avec la Division 
Française Libre, la division la plus 
décorée de l’armée.

Le 2ème corps d’armée
Le 31 août 1944, le général de 
Monsabert est nommé général 
de corps d’armée et reçoit le 
commandement du 2e corps 
d’armée. Il se lance alors à la 
poursuite de la 19ème Armée 
allemande dans la remontée de 
la Vallée du Rhône, avec, en tête 
la 1ère DFL du général Brosset et 
la 1ère DB du général de Vigier. Il 
libère Saint Etienne, Lyon, Chalons, 
Autun.

En novembre, le général de 
Monsabert participe aux durs 
combats des Vosges puis défend 
victorieusement Strasbourg lors 
de la contre-attaque de la 1ère 
Armée allemande en janvier 1945. 
Il se prépare ensuite à se battre en 
Allemagne en forçant d’abord la 
ligne Siegfried dans la « charnière 
de Bienwald », depuis le Nord-Est 
de la France.

Le 25 mars, les derniers îlots 
allemands sont nettoyés. La « Task 
Force » Monsabert borde la rive gauche du Rhin de la frontière 
jusqu’au confluent de l’Erlen, puis jusqu’à Spire.

Le 31 mars, le général de Monsabert passe le Rhin et fonce 
à travers la Forêt Noire sur Freudenstadt puis sur Stuttgart 

Joseph de Monsabert
de l’Armée d’Afrique à la Première Armée Française

L’un des premiers portraits du 
nouveau général de Division 
Joseph de Monsabert

Le général de Monsabert observe la 
progression de ses troupes depuis le 
Revest, au nord de Toulon.

Belfort, 21 novembre 1944. 
Aux pieds du « lion », de 
gauche à droite, les généraux 
de Lattre, Devers, Béthouart 
et Guillaume.

Le général de Lattre, entouré 
des généraux de Monsabert 
et Guillaume, dans la forêt de 
Büchelberg au moment du 
franchissement de la Ligne 
Siegfried par les troupes 
françaises (20 mars 1945).

Le 29 août, le général de Monsabert descend les escaliers de Notre 
Dame de la Garde après la messe d’action de grâces.

Avril 1944, sur le front 
d’Italie : de gauche à droite : le 
général de Gaulle, le général 
de Monsabert, M. Diethelm, 
commissaire à la Guerre, le 
général Juin et le général de 
Lattre.



Le Conseil d’administration statutaire s’est tenu le 29 mai 
2016, rue Amélie, sous la présidence de M. de Saint-Aubin.

Le Président, après avoir ouvert le Conseil, a souhaité la 
bienvenue à tous les participants et notamment à Mme de 
Bernard, ancienne secrétaire particulière de Mme la Maréchale 
de Lattre. M. de Saint-Aubin remercie Mme de Bernard 
d’avoir accepté d’apporter son aide au Bureau National pour 
les relations téléphoniques avec les Présidents des Comités 
départementaux.

M. de Saint-Aubin prie ensuite les membres du Conseil 
d’excuser l’absence, pour fait de grève des transports SNCF, 
de plusieurs membres. Leurs pouvoirs ayant été enregistrés, 
M. de Saint-Aubin constate que le quorum est atteint et que 
le Conseil peut valablement délibérer.

Le cl Baudrais, Trésorier général, présente ensuite les comptes 
de la Fondation arrêtés au 31 décembre 2015. Le quitus 
est ensuite voté à l’unanimité des membres présents et 
représentés. M. de Saint-Aubin remercie le cl Baudrais pour 
son excellent rapport.

Il le remercie également 
pour tout le travail effectué en 2015, avec grand dévouement, 
malgré des difficultés importantes liées à la maladie et au 
décès de son épouse. Il remercie également le cl Collomb 
pour sa collaboration avec le cl Baudrais.

Dans son rapport moral, le Président a remercié toutes les 
personnes qui, d’une manière ou d’une autre, ont contribué 
à la réussite du projet d’exposition sur la Première Armée 
Française. Il remercie également pour leur soutien M. Gérard 
Larcher, président du Sénat, la Fédération Maginot et la DMPA. 
M. de Saint-Aubin, après avoir salué le travail des bénévoles de 

la Fondation dans les Comités départementaux a rappelé que 
la question des locaux du Bureau national n’a pu être résolue 
en 2015. Pour mémoire, il a également rappelé que dans les 
années 1980, la maréchale de Lattre et le Bureau National 
avaient repoussé l’acquisition d’un siège pour 2 raisons : 
la commodité de la Place Rio de Janeiro et la demande de 
différents équipements pour une Institution de l’Etat que la 
Fondation a totalement financés.

Le Conseil d’administration procède ensuite aux élections 
statutaires : M. le cl Baudrais et M. le cl Aguilera sont élus pour 
4 ans au collège des Fondateurs. M. Gilles Bonnier est élu pour 
4 ans au collège des personnalités qualifiées. Mme Martineau 
et Maître Fraj sont élues 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, Trésorier général : M. le cl. Baudrais, Trésorier 
général adjoint : M. le cl. Collomb, Secrétaire général 
adjoint : M. le cl. Aguilera.

M. Saint-Aubin nomme chargés de mission pour deux ans : 
M. Philibert de Loisy pour les questions historiques et M. le CE 
del Fondo pour les relations avec les Services départementaux 
de l’ONACVG.

M. de Saint-Aubin remercie de nouveau les membres du 
Conseil d’administration pour leur présence et leur confiance.

dont il s’empare le 20 avril 1945. Appliquant les instructions 
de l’Armée, il lance l’offensive dans le Jura souabe qui tombe 
dans les derniers jours d’avril. Le 7 mai, l’Allemagne nazie capi-
tule à Reims et le 8 à Berlin où la France est représentée par 
le général de Lattre.

Tout au long de sa carrière, 
de l’Armée d’Afrique à la 
Première Armée Française, 
Joseph de Monsabert s’est 
affirmé comme un officier 

de grande valeur. On le voyait souvent dans les premières 
lignes au contact de ses soldats qui le surnomment « Mon-
sabre » ou de son nom de code : Belphégor. Il exerçait sur eux 
un ascendant considérable.

Joseph de Monsabert a été l’une des grandes figures de la 
Première Armée Française. 

Philibert de Loisy        Fr. de Saint-Aubin

Crédit photographique : ECPAD et collection Fondation Maréchal de Lattre

Sigles :
DB Division blindée
DIA Division d’Infanterie Algérienne
RTA Régiment de Tirailleurs Algériens
RTT Régiment de Tirailleurs Tunisiens

Au lendemain de la Victoire, 
visite du général de Gaulle+- 
à Constance. Le général de 
Monsabert est au second plan, 
à gauche, derrière le général 
de Lattre.

De gauche à droite : le cl 
Collomb et le cl Baudrais

Vie de la Fondation
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les membres du CA à l’issue de la réunion aux côtés de M. de Saint-
Aubin. On reconnaît au premier rang, de gauche à droite, Mme Tible-
Grégoire, directrice de la Maison des Associations du 7ème, Mme de 
Bernard et Mme Leroy, déléguée pour Paris de la Fondation.



M. de Saint-Aubin informe le Conseil d’Administration de 
la nomination de membre d’Honneur de la Fondation de 
M. Philippe Durin. M. Philippe Durin est le propriétaire 
du château d’Opme et le concepteur d’un petit musée à 

la mémoire du Maréchal de Lattre 
inauguré par Madame la Maréchale 
de Lattre le 12 juin 1993.

Pour mémoire, le Général de Lattre, Mme de Lattre et leur 
fils Bernard ont séjourné au château d’Opme de juillet 1940 
à septembre 1941. En juillet 1940, dans la grande salle du 
château, le général prononce devant un groupe d’officiers le 
« serment d’Opme ». Dans le même temps, il crée, sur la colline 
voisine, la première école de cadres destinée à préparer des 
jeunes pour libérer la France, le moment venu. (Cf. la lettre 
d’information n° 35, janvier 2016).

COMITÉ D’HONNEUR

M. Durin et M. de Saint- Aubin devant la 
cheminée du « serment d’Opme ».

En juin et juillet 2016, la Fondation Maréchal de Lattre 
a contribué à la traditionnelle Remise des Prix des 
lycées militaires d’Aix-en-Provence, d’Autun, de Saint-
Cyr-l’Ecole, de l’École des Pupilles de l’Air, de l’École 
d’enseignement technique de l’Armée de l’Air 722 
de Saintes et des Maisons d’Éducation de la Légion 
d’Honneur de Saint-Denis et de Saint-Germain-en-Laye.

PRIX D’HISTOIRE DES LYCÉES 
MILITAIRES

Le 11 juin, à Autun, M. Lacour, président du Comité départemental 
de Saône-et-Loire, vient de remettre les Prix d’Histoire de la 
Fondation à M. Henry Corentin, TL (Ph 1) et à Melle Emma 
Paumelle, 3ème (Ph 2).

Ph 1

Ph 2

Le 10 mars, à Montpellier, le général d’armée (2s) Elrick Irastorza, président du Conseil d’administration de la Mission du 
Centenaire de la Grande Guerre, a remis les insignes d’Officier de l’Ordre National du Mérite à M. Alexis Laurent, président 
du Comité départemental de l’Hérault de la Fondation Maréchal de Lattre.

Le 25 avril, lors de l’inauguration de l’exposition Première Armée Française, à Talant, 
Mme Cornu a remis les insignes de Chevalier de l’Ordre National du Mérite à Mme Pierrat, 
engagée volontaire dans la Première Armée Française et ancienne Présidente de « Rhin et 
Danube » / 21

Le 15 août, à Belgentier, lors de la cérémonie commémorative 
du débarquement de Provence, M. le général de Champfleury, 
ancien gouverneur militaire de Marseille, a remis les insignes 
de Chevalier de la Légion d’Honneur à M. louis Arnaud, 
combattant volontaire lors du débarquement de Provence 
puis engagé volontaire dans la Première Armée Française.

M. de Saint-Aubin, les membres du Conseil d’administration et les bénévoles de la Fondation 
présentent leurs chaleureuses félicitations aux récipiendaires.

DÉCORATIONS

Le 29 mai, M. de Saint-Aubin a représenté la Fondation à la cérémonie officielle 
du centenaire de la Bataille de Verdun à la Nécropole Nationale et à l’Ossuaire de 
Douaumont.

Le 1er juillet, M. de Saint-Aubin était 
présent au Mémorial du Commonwealth 
de Thiepval pour la cérémonie franco-
britannique d’hommage aux morts de la 
Bataille de la Somme. Rappelons que le 
1er juillet 1916 fit plus de 57 000 victimes 
britanniques dont plus de 19 000 morts. 
Certaines pertes les plus lourdes furent 
subies par les Pal’ bataillons (littéralement 

« bataillons » de copains » ou d’engagés volontaires selon le système britannique).

La cérémonie, ponctuée de lectures par des anonymes ou de personnalités telles le 
prince Charles, le Premier Ministre britannique et le Président de la République française, s’est achevée par un dépôt de gerbes 
par les personnalités présentes et les représentants des nations du Commonwealth qui ont combattu lors de la Bataille de la 
Somme. Enfin, six cents scolaires, trois cents de différentes régions du Royaume-Uni et d’Irlande et trois cents de France ont 
déposé une couronne de coquelicots et de bleuets sur chacune des six cents tombes du Mémorial.

CENTENAIRE DES BATAILLES DE VERDUN ET DE LA SOMME

M. François Hollande, président de la 
République et Mme Angela Merkel, chancelière 
de la République fédérale d’Allemagne, lors de 
leur arrivée à l’Ossuaire de Douaumont. La cérémonie est terminée. Les élèves, qui 

viennent de déposer leur couronne de 
coquelicots et de bleuets sur chaque tombe, 

commencent à quitter le cimetière militaire.
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COMITÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE
De nombreuses activités de mémoire et d’éducation à la ci-
toyenneté ont été mises en œuvre par le Comité départe-
mental au cours du semestre écoulé.
Le 8 mai, l’Ordre du jour n° 9 a été lu dans différentes com-
munes du département notamment à Châteauneuf les Marti-
gues par Melle Axelle Gerbaudo, la gerbe de la Fondation étant 
déposé par M. Michel Serves accompagné de Mme Mameli 
(Souvenir français) tandis qu’à Marseille, celle commune de la 
Fondation et de l’Association départementale « Rhin et Da-
nube » était déposée au Monument des Mobiles, en haut de la 
Cannebière, par le lt-cl de de Miol-Flavard.

Le 11 mai le lt-cl de Miol-Flavard a porté témoignage de son 
engagement du Vercors à l’Autriche devant une classe de Pre-
mière du lycée l’Empéri à Salon de Provence. M. Serves, qui 
l’accompagnait, a ensuite présenté un exposé sur le Maréchal 
de Lattre.
Le 18 mai, dans les salons de la Préfecture, à Marseille, le 
Comité départemental s’est associé à la remise des Prix du 
concours de la Résistance et de la Déportation.
Le 26 mai, à Châteauneuf les 
Martigues, en présence de 
membres du Comité départe-
mental de la Fondation et d’un 
public venu nombres, M. Guy 
Teissier, député des Bouches-
du-Rhône, a inauguré le rond-
point Bachaga Boualam, capi-
taine de la Première Armée 
Française et ancien vice-président de l’Assemblée Nationale.
Le 31 mai, à l’invitation de M. Noïque, professeur d’Histoire au 
lycée Frédéric Mistral d’Avignon, M. de Miol-Flavad a retracé 

les grandes étapes de son en-
gagement dans la Résistance et 
le Première Armée Française 
et, un ancien de la Première 
Armée, l’adjudant-chef Jean-
Pierre Vire, a fait un exposé 
remarqué sur les Commandos.
Par ailleurs, le président de 
Miol-Flavard et différents 
membres du Comité départe-

mental ont représenté la Fondation, dans des communes du 
département, notamment à Arles, Châteauneuf les Martigues 
et Marseille, le 8 juin, pour les cérémonies d’hommage aux 
Morts pour la France en Indochine, le 14 juillet à l’occasion 
de la Fête nationale, le 21 août (libération de Châteauneuf les 
Martigues et le 28 août (libération de Marseille).
Le 4 septembre, à Châteauneuf-les-Martigues, la délégation lo-
cale de la Fondation a participé à la journée des Associations.
Enfin, signalons que le lt-cl de Miol-Flavard, faisant œuvre 
d’Historien, a préfacé l’ouvrage de M. Julien Barois (éditions 
Edilivre) consacré aux débarquements alliés de la Seconde 

Guerre mondiale.

COMITÉ DE CHARENTE-MARITIME
Le Comité départemental, que préside le lt-cl Cosset, ne cesse 
de mettre en œuvre des actions de mémoire et d’éducation 
à la citoyenneté. Le Comité œuvre également pour que dans 
le département le rôle de la Première Armée Française dans 
la libération du territoire métropolitain et dans la Victoire de 
1945 soit mieux connu.
L’exposition Première Armée Française a été présentée, une 
première fois, à l’espace Beauséjour de Châtelaillon-Plage du 3 
au 8 mai. Lors de l’inauguration officielle, le 4 mai, le président 
Cosset a remercié pour leur soutien M. Falorni, député de 
Charente-Maritime, M. Léonard, maire de Châtelaillon-Plage, 
M. Bussereau, président du Conseil départemental et M. Sau-
ters, président de Rhin et Danube /17 ainsi que le personnel 
communal pour l’aide logistique apportée. L’exposition a ac-
cueilli de nombreux visiteurs et des scolaires pendant les 5 
jours ouverts au public.

À La Rochelle, le 8 mai lors des cé-
rémonies de la Victoire, le président 
Cosset a lu l’Ordre du jour n° 9 et du 
26 août au 4 septembre, les membres 
du Comités ont animé un stand à la 
Foire-exposition où 7 panneaux de 
l’exposition Première Armée Fran-
çaise étaient présentés. Près de 
35 000 visiteurs sont venus sur le site.

Le 26 août, à l’invitation de M. 
Eliaume, maire de Maillé, une 
délégation du Comité dépar-
temental composé du lt-cl 
Cosset, de Mme Christine 
Cosset, d’Auriane Bussière, 

Porte-drapeau du Comité et de M. Wauters, a participé à la 
commémoration du 72ème anniversaire du massacre au cours 
duquel 124 des 500 habitants furent tués et 52 habitations sur 
60 furent incendiées une à une ou pilonnées par une pièce de 
88. Par la présence de la délégation du Comité départemental 
la Fondation a rendu hommage aux martyrs de Maillé.

COMITÉ DE CÔTE D’OR
De nombreuses activités du Comité départemental ont ponc-
tué le trimestre écoulé.
Le 6 avril, à Dijon, le cl Pierre Réal, Commandant la Base de 

M.Michel Serves, à droite. À son 
côté, Melle Axelle Gerbaudo, son 

arrière-petite-fille.

De gauche à droite : Le lt-cl de Miol-
Flavard, M. Noïque, L’adjudant-
chef Vire et M. Boualam.

M. Serves, accompagné de M. Tur, 
membre du Comité départemental 
et également président local de 
l’UNC, ont accueilli de nombreux 
visiteurs au stand du comité de la 
Fondation au cours de la journée 
des associations.

M. Jean-Claude Gaudin, Sénateur-
maire de Marseille salue 
chaleureusement le Lt. Cl de Miol-
Flavard, à l’issue de la cérémonie.

Dévoilement de la plaque par 
M. Teissier.

Les Autorités pendant les discours. 
De gauche à droite, M. Mercorelli, 
directeur des services techniques de 
Châtelaillon, M.  Brunazi, président 
local de l’UNC, M. Villain, adjoint 
au maire et vice-président du 
Conseil départemental, M. Wauters, 
le Président Cosset et le Capitaine 
Loison, Président départemental de 

la Fédération Nationale des Retraités de la Gendarmerie.

Lecture de l’Ordre 
du jour N° 9 par le 

président Cosset

Activités des Comités départementaux

Le président Cosset et deux 
membres du Comité de Charente-
Maritime dans le stand du Comité 
départemental.



Défense de Dijon, Commandant la Base aérienne 102 « Capi-
taine Guynemer » et Délégué Militaire Départemental, a trai-
té, assisté du Cdt Denis Garnier, de La BA 102 : base opéra-
tionnelle jusqu’au bout.

La conférence, organisée en partenariat avec l’ASAF/21, re-
présentée par son délégué, M. Stéphane Beaumont, a été l’oc-
casion de mesurer l’attachement des participants à cette Base 
mythique, dont la dissolution doit intervenir prochainement. À 
l’issue de la conférence, Mme Cornu a remis au Colonel Réal 
le diplôme d’Honneur de la Fondation.

Le 8 avril, Mme Cornu et M. Chris-
tian Doremus ont accompagné dans 
le Morvan une classe de 3è du collège 
Boris Vian de Talant pour une visite du 
musée de la Résistance à St Brisson, 
puis un pèlerinage historique au village 
martyr de Dun-les-Places. Les élèves y 
ont rencontré M. Claude Pichot, dont 
le père a été massacré le 26 juin 1944.

Le 11 avril, à Talant, le Comité s’est réuni sous la présidence 
de Mme Cornu. La réunion a été principalement axée sur les 
activités du 2è trimestre.
Du 26 au 30 avril, l’exposition Le Général de Lattre et la 
Première Armée Française, l’alchimie d’une victoire, 
1944-1945 a été présentée 
au public, salle Michelet à 
Talant. Complétée par des 
mannequins, des insignes, 
des livres, des objets divers, 
elle était enrichie par la 
tunique d’été et le képi du 
Maréchal, prêtés par le mu-
sée de Turckheim.
L’exposition a été inaugurée le 25 avril, en présence du Maire 
de Talant, Gilbert Menut et de plus de 150 personnes
Le 6 mai, à la mairie de Clénay, Mme Cornu a prononcé une 
conférence sur conférence sur Les 7 et 8 mai 1945
8 mai : L’Ordre du Jour n° 9 a été lu dans une cinquantaine de 
communes du département par 90 jeunes.

Par ailleurs, des membres du Comité ont participé à la quête 
au profit du Bleuet de France
Du 9 au 13 mai l’exposition « Première Armée » a été pré-
sentée au collège de Brazey en Plaine, grâce à Mme Benhadda, 
professeur d’Histoire. Les élèves de 3ème ont littéralement dé-
couvert le Général de Lattre.
Le 1er juin, la cérémonie de remise des Prix d’Histoire a eu lieu 
à Dijon, en présence de Mme Danielle Darfeuille, Conseillère 
départementale, de différentes personnalités et de plus de 200 
personnes. En 1ère partie, le DVD en hommage à Christiane 
Perceret a été projeté. En 1940, elle a 14 ans. Elle s’engage aux 

côtés de sa mère dans la Résistance. Arrêtée une première 
fois en 1943, elle est libérée mais sa mère est déportée à 
Ravensbrück. La jeune fille reprend aussitôt son action dans la 
Résistance sous le nom de Yoli. Le 7 septembre 1944, avec 6 
autres Résistants, elle tombe dans une embuscade. Avec son 
groupe elle est fusillée par les Allemands. Elle a 17 ans. Ce 
DVD a été réalisé par les élèves du collège Perceret de Semur 
en Auxois sous la direction de leur professeur Mme Goubard.
Les Prix d’Histoire ont ensuite été remis 47 élèves de 3ème 
de Côte-d’Or. 

Dans la salle, les lauréats et les invités ont pu découvrir les 21 
panneaux de l’exposition sur la Première Armée Française.
Le 8 juin, au château d’Arcelot, à Arceau, M. Philibert de Loisy 
a présenté, devant plus de 80 personnes, une conférence sur 
le thème : De l’Indochine reçue à l’Indochine vécue, 1945 – 1990.
Le 16 juin : le lt-cl Jacques Papelard, ami de la 
Fondation, a fait revivre à Dijon La Terre des 
Merveilles à travers le Temps, particulièrement 
les heures les plus tragiques de son Histoire. 
Une découverte émouvante pour le public 
présent.
Les 25 et 26 juin : Voyage à Verdun, sous la conduite avisée de 
Philippe Javelet, secrétaire du Comité. Tous les sites embléma-
tiques ont été visités. Un arrêt particulièrement émouvant a 
été effectué devant la « stèle de Lattre ».
Les 13 et 14 juillet : Le Comité a organisé sa traditionnelle 
quête au profit de ses œuvres sociales.
Le 31 août, lors de la réunion du Comité, Mme Cornu a ac-

cueilli Mme  Elisabeth Lecot, qui a accepté 
d’être « déléguée » à la communication du 
Comité départemental. Le Comité a en-
suite abordé les projets 2017.
En conclusion, des activités nombreuses 
grâce au dévouement de la Présidente 
du Comité départemental, de tous ses 
Membres et « Amis ».

COMITÉ DE LOIRE-ATLANTIQUE
Parmi les nombreuses activités mises en œuvre par le Comi-
té de Loire-Atlantique le temps fort a été incontestablement 
la présentation de l’Exposition Première Armée Française à 
Batz-sur-mer, le 6 juin 2016.
Devant un nombreux public 
Mme Martineau-Burgalat a 
rappelé ce que doit la France 
au Maréchal de Lattre et aux 
400 000 combattants, dont 
130 000 Résistants intégrés par 
l’amalgame pour la Libération 
et la Victoire de 1945.

COMITÉ DE LA MANCHE
À l’initiative de M. Lecharpentier, Professeur, un important tra-
vail de mémoire a été entrepris au collège Pasteur de Saint-
Lô avec le soutien, entre autres, de la Fondation Maréchal de 
Lattre.
L’aboutissement de ce travail 
a été l’inauguration solennelle 
du Mémorial du Collège, 
le 3 mai, en présence de nom-
breuses personnalités civiles et 
militaires. La Fondation était re-

Le 26 juin 1949, le général de Lattre remet la 
médaille militaire, pour le village de Dun-les-
Places, au jeune Claude Pichot.

Mme Cornu lors de son allocution 
et une partie de l’assistance.

Augustin Mari
à Dijon

Mme Darfeuille,
Mme Cornu 
et les
47 laurats.

Justine Mure 
à Talant

Instantané de l’inauguration du 
mémorial



présentée par M. Housset.
Le 7 juin 2016, au cours d’une cérémonie, M.  Charnay, Prin-
cipal, a reçu les Professeurs et les représentants des élèves 
ayant participé au projet du Mémorial et plus particulièrement 
à l’hommage ainsi rendu au Maréchal de Lattre de Tassigny. 
Étaient également présents, M. André Pluquin, ancien de la Pre-
mière Armée Française et le Chef de Bataillon René Housset, 
qui représentait M. Messac, président du Comité départemen-
tal et M. de Saint-Aubin. Au nom du Président de la Fondation, 
M. Housset a remis un diplôme d’Honneur à M. Lecharpen-
tier et à M. Pluquin. Il a ensuite remis une lettre de félicita-
tions aux élèves représentants les classes de 5° et de 3°, 
promotion 2015-2016, soit 180 filles et garçons, pour leurs 
travaux sur le Maréchal de Lattre et les Combattants de la 
Première Armée Française. M. Housset également remis une 
lettre de félicitations à Makeven Enguerand, élève de 3ème, pour 
sa lecture de l’Ordre du jour n° 9, le 8 mai 2016 à Saint-Lô.

DÉLÉGATION DU DOUASIS

Du 10 au 12 juin, la délégation du Douaisis 
de la Fondation, sous la présidence de M. 
Mouquet, a organisé, en partenariat avec 
les sections locales de « Rhin et Danube » 
et de l’Union des Anciens Combattants et 
Compagnons de la Mémoire de Cuincy, 
une évocation des combats victorieux de 
1944-1945 par la présentation de photos, 
de documents et d’objets d’époque ainsi 

que de véhicules militaires avec baptêmes. 
Cette manifestation qui bé-
néficié du soutien de l’Union 
du commerce et du Club de 
Fitness de Cuincy, a été une 
splendide réussite de l’avis 
d’un public venu nombreux.

Un autre temps important 
s’est déroulé le 26 juin avec la 
participation au Ravivage de la 
flamme sous l’Arc de Triomphe, 
à Paris, d’une délégation du Co-
mité d’Entente Patriotique du 
Douaisis accompagnée par la 
musique municipale de Douai.

COMITÉ DU RHÔNE

Présent sur tous les fronts, M. Derouet, président du Comi-
té départemental, n’a pas ménagé sa peine au cours de l’été 
pour représenter la Fondation et faire connaître aux jeunes 
générations la foi et le courage des soldats des deux Guerres 
mondiales.
Parmis ses activités, M.Derouet, au nom de la Fondation, a dé-
posé une gerbe le 21 août à la cérémonie, au Fort de Cote Lo-
rette à Saint Genis Laval, en mémoire des 120 prisonniers de 
Montluc massacré par la gestapo le 20 août 1944. Le 24 août, 
il a également déposé une gerbe devant la Plaque Maréchal de 
Lattre à la prison de Montluc et le 3 septembre, il était à l’Hôtel 
de Ville pour la cérémonie commémorative de la libération de 
Lyon par la Première Armée Française.

Par ailleurs, le Comité départemental 
s’est investi pour l’exposition Regards 
sur la Grande Guerre (un ensemble 
de photographies de Jean Tournassaud, 
l’un des premiers photographes des ar-

mées) présentée à Lyon du 12 au 19 septembre.

COMITÉ DE PARIS
L’Exposition Première Armée Française a été présentée 
aux élèves du lycée Victor Duruy du 2 au 12 mai. Le 10 mai, 
Mme Leroy, déléguée pour Paris et M. Gilles Bonnier secré-
taire général chargé des relations extérieures, sont allés à la 
rencontre d’élèves de plusieurs classes pour une exploitation 
approfondie des thèmes présentés dans chacun des 21 pan-
neaux. Ce fut pour ces élèves l’occasion de découvrir le rôle 
de l’armée française dans la Libération et la Victoire de 1945. 
La Fondation remercie Mme Jacouty, professeur de Lettres 
qui a bien voulu se charger de l’organisation, dans le lycée, 
de la présentation de l’exposition. Elle remercie M. Philippe 
Tournier, proviseur d’avoir autorisé cette présentation dans 
l’enceinte de son lycée.
Du 2 au 13 mai, L’exposition Première Armée Française a 
également été présentée dans les salons de la mairie du 15ème 
Arrondissement à l’invitation de M. Jean-Manuel Hue, adjoint 
au Maire chargé de la Mémoire et de M. Philippe Goujon, 
maire du 15ème.
Le 9 mai, dans le cadre de la commémoration de la Victoire 
de 1945 à la mairie du 15ème, M. Jean-François Lamour, ancien 
ministre, député de Paris et M. de Saint-Aubin ont présenté 
l’exposition Première Armée Française

La cérémonie s’est ensuite 
poursuivie devant le Monument 
au Morts de l’Arrondissement 

devant lequel M. Jean-François Lamour et M. de Saint-Aubin ont 
ensemble déposé une gerbe à la mémoire de tous les Combat-
tants français et alliés de la Seconde guerre mondiale.
Le 8 juin, à l’invitation de la Fondation, des élèves du lycée 
Victor Duruy et leur professeur, Mme Jacouty, ont participé 
à la cérémonie du Ravivage de la Flamme à la mémoire des 
Combattants d’Indochine. Cette participation s’est inscrite 
dans le cadre des missions de la Fondation d’éducation des 
jeunes à la citoyenneté.
Lors de la cérémonie, M. de Saint-Aubin et Mme Leroy, ac-
compagnés par deux élèves, Victoria Kouchaki et Igor Telinge, 
ont déposé une gerbe 
au nom de la Fondation.

YVELINES
Une lettre de félicitations de la Fondation a été décernée, le 
9 juin, à Etienne Jaminet, élève de 1ère ES au lycée Saint Benoit 
du Pecq, pour l’excellence de son Exposé sur le Maréchal de 
Lattre. Son travail a été effectué dans le cadre d’un « Devoir de 
Mémoire » organisée pour la classe de 1ère ES par le professeur 
d’Histoire M. François Gaignault avec le soutien de la Fondation.

Devant le Mémorial du Collège, 
de gauche à droite : M. Pluquin, 
M. Lecharpentier, M. Housset, 
M. Charnay et deux élèves, 
Makeven Enguerand, (3ème) 
et Valentin Lavalley (5ème) 
représentant leurs camarades.

Hôtel de Ville de Lyon : M. Derouet et M. Teullet 
viennent de déposer la gerbe de la Fondation 
avec deux lycéennes, lauréates du concours 
2016 de la Résistance et de la Déportation.

Mme Jacouty et les élèves 
de Victor Duruy ayant 

participé à la cérémonie. 
À droite, Mme Leroy, 

déléguée pour Paris de la 
Fondation.

Le 9 mai, à la Mairie du 15ème, 
M. de Saint-Aubin pendant son 
allocution, à droite, M. Jean-
François Lamour, ancien ministre, 
député de Paris.



Pour vos cadeaux de fin d’année, pensez à offrir un livre de La Fondation
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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. 

Ph
ot

o 
Fr

éd
ér

ic
k 

La
ï Y

u
Ph

ot
o 

Fr
éd

ér
ic

k 
La

ï Y
u

DE LATTRE LETTRE 31_Mise en page 1  25/09/14  17:28  Page8

La Fondation Maréchal de Lattre vous propose…

La Lettre d’information est entièrement réalisée par des bénévoles
Impression : Groupe Lecaux Imprimerie - 02 33 88 52 52

MEMOIRE SOLIDARITE AVENIR - La Lettre d’information de la Fondation Maréchal de Lattre
Maison des Associations du 7ème -  4, rue Amélie  -  75007 PARIS  -  Tél. 01 53 59 44 90 (jeudi après-midi)

Internet : www.fondationmarechaldelattre.fr/  •  Contact : Fmldelattreparis@aol.com

Directeur de la Publication : M. le colonel Baudrais. Rédacteur en chef : M. F. de Saint-Aubin, Président
Comité de Rédaction : Mme E. de Saint-Aubin, M. le cl Aguilera, M. G. Bonnier, M. le lt-cl Collomb, M. le lt-cl de Miol-Flavard, M. Ph. de Loisy, M. le CE del Fondo

Après la cérémonie, le pu-
blic a été invité à visiter
l’exposition sur la guerre
des tranchées, à la mairie
annexe de la Petite-Ile
Saint-Denis.
Le Prince Vinh San présente à
M. Annette les photos exposées
de la Grande Guerre et les ta-
bleaux des 24 communes de

la Réunion, une par commune, sur lesquels sont inscrits les noms des sol-
dats Réunionnais, morts pour la France au cours de la Première Guerre
mondiale.

Le 2 décembre, à Saint-Denis, le Comité en partenariat avec
l’APAN et le SD de l’ONAC a présenté une exposition sur le
débarquement de Provence. 

De gauche à droite : M. Gé-
rard Pause, président de
l'Amicale Régimentaire de
Saint-Denis, le prince Vinh
San, le lt-cl Daniel Chabot
et M. Jonas Ah Hong.

Cette exposition a été
visible jusqu’au 15 fé-
vrier à Saint-Denis.
Pour 2015, le comité
départemental a en-
gagé de nombreux projets, notamment des conférences au bé-
néfice de scolaires, et l’élaboration déjà bien avancée, d’une
convention de partenariat avec l’APAN.

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
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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)

Honneur aux Combattants de la
Première Armée française

La France commémore cette année le 70ème

anniversaire de la Libération et de la signature, à
Berlin le 8 mai 1945, de l’acte de capitulation de
l’Allemagne nazie. 
Le 70ème anniversaire doit nous amener à rendre
un hommage particulier et solennel à ces hommes
et ces femmes qui, pour la plupart âgés de 20 ans
en 1945, se sont battus à l’intérieur et à l’extérieur
de la France métropolitaine, pour libérer notre
pays et l’Europe de l’oppression nazie. 
C’est l’occasion de se souvenir et de faire
connaître leur sacrifice. 
C’est l’occasion de se rappeler que la France a été
signataire de l’acte de capitulation de l’Allemagne
nazie, qu’elle fut représentée, à la demande du
général de Gaulle, par le général de Lattre de
Tassigny, commandant en chef de la 1ère Armée. 
Sa présence a symbolisé le retour de la France sur
la scène internationale. 
Sa présence fut également la reconnaissance de la
place déterminante que la Première Armée a
tenue dans la Libération de notre pays et du
monde libre. 
Sa présence fut aussi la reconnaissance de la
valeur et du courage des 250 000 combattants, de
toutes origines, venus d’Afrique du Nord, et de
plus de 100 000 FFI, engagés volontaires,
progressivement intégrés par l’amalgame, après le
débarquement de Provence.
En ce 70ème anniversaire, honneur à tous ces
combattants et à leur marche victorieuse aux
cotés des Alliés, depuis l’Italie, la Corse, l’Ile d’Elbe
et la Provence, jusqu’au Rhin et au Danube.

Gilles Bonnier
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8 MAI 1945

LA VICTOIRE DE LA LIBERTÉ

A Berlin, le Général de Lattre de Tassigny signe,

aux côtés des Alliés,

au nom de la France,

l’acte de capitulation de l’Allemagne nazie










Commémoration du 70ème anniversaire de la Libération
et de la Victoire de 1945

Activités des Comités départementaux
Plage, du 10 au 16 novembre, sur le centenaire de la Première
Guerre mondiale en partenariat avec l’Association départementale
Rhin et Danube. Le lt-cl Cosset a également rappelé les interven-
tions effectuées devant des adolescents, à la BA 722 de Saintes et
à l’ENSOA de Saint-Maixent, sur la citoyenneté et les métiers de
la Défense. Ainsi, tout au long de l’année, le Comité a agi dans les
domaines de l’entraide et la solidarité, de la mémoire et de l’édu-
cation à la citoyenneté des jeunes générations.
Par ailleurs, conformément à l’article 15 du règlement intérieur
de la Fondation, le président Cosset a nommé M. le lt Jacky
Simaillaud, délégué pour les arrondissements de Saint-Jean d’An-
gély, de Saintes et de Rochefort ; M. Philippe  Dupuy pour l’ar-
rondissement de Jonzac et M. Jean-Pierre Auxire pour l’île de Ré.
Avant de clore la réunion, le président Cosset a remercié tous les
Membres du Comité pour l’aide apportée par chacun.

COMITÉ D’INDRE-ET-LOIRE

Le 15 janvier, dans le jardin du Souvenir, place Anatole France, à
Tours, le nouvel emplacement de la stèle du Maréchal de Lattre
a été solennellement inauguré en présence des autorités civiles
et militaires, d’une nombreuse assistance et d’élèves des collèges
Sainte-Jeanne-d'Arc, Saint-Martin et Anatole-France de Tours.

Dans son allocution, le
président Folcher a retracé
les grandes étapes de la vie
du Maréchal de Lattre.

La stèle a été dévoilée
par MM. Frédéric Tho-
mas, président du
conseil général, Serge
Babary, maire de Tours,
Mme Degrieck, direc-
trice du SD de
l’ONACVG, représen-
tant le Préfet, M. Fol-
cher et M. de
Saint-Aubin.

M. Babary, M. Thomas,
Mme Degrieck, M. Folcher,
de dos et M. de Saint-
Aubin.

Le 20 mars, le comité départemental de la Fondation a été par-
tie prenante de la Journée du réserviste qui a rassemblé plus de
600 collégiens et lycéens sur la Base aérienne 705. Le document
pédagogique de la Fondation, 1939-1945, de la tourmente à la
victoire, a été remis à chaque participant.

COMITÉ DE LOIRE-ATLANTIQUE

Dans le cadre du 70ème anniversaire de la li-
bération et de la Victoire du 8 mai 1945, le
Comité départemental, que préside Mme
Martineau-Burgalat, vient de publier une
brochure in 8 de 42 pages. 
Cette brochure présente l’histoire et les
missions de la Fondation, retrace à grands
traits la vie du Maréchal de Lattre et l’iti-
néraire de la Première Armée et enfin, elle

est une rétrospective des activités du Comité de la Fondation en
Loire-Atlantique.
Par la qualité de ses textes et l’élégance de sa présentation cette
brochure est mémento de la Fondation en Loire-Atlantique. Elle
est disponible auprès de Mme Martineau Burgalat : 4, rue d’Alger
44100 - Nantes. Un don de soutien sera le bienvenu.

COMITÉ DE SAÔNE-ET-LOIRE
L’ANAPI et le Comité départemental, que
préside M. Lacour, ont publié en mars, avec
le soutien de l’ONACVG, les « actes » la
semaine sur l’Indochine qui s’est tenue à
Montchanin du 15 au 18 avril 2014. Le
recueil publié retranscrit les conférences
et les différentes manifestations d’une
semaine de mémoire particulièrement
réussie au cours de laquelle La Fondation
a présenté son exposition : Indochine
1951 - l’année de Lattre, une année de victoires. Cette expo-
sition a été présentée en hommage à tous les Combattants de la
Guerre d’Indochine.

COMITÉ DU HAUT-RHIN

Au cours du 1er trimestre, le Comité départemental que préside
M. Leiterer, a participé aux commémorations du 70ème anniver-
saire, rendant ainsi un hommage appuyé aux troupes françaises et
américaines qui, en 1945, ont libéré la Haute Alsace. 
C’est ainsi que M. Leiterer était présent les 18 janvier à Lutter-
bach, 20 janvier à Pfastatt, 25 janvier à Reningue, et le 8 février à
Fessenheim. 

M. le baron de Turckheim
(Rhin et Danube), M. Leite-
rer, M. Speisser (UNC) lors du
dépôt de gerbe au monu-
ment aux morts de Fessen-
heim.

A Colmar, le 1er février,M. Leiterer a représenté M. de Saint-Aubin
et le général de CA (2s) André Sciard, ancien Président de Rhin
et Danube, président honoraire de la Fondation qui, à bord de
son char Sherman La Tour d’Auvergne, fut l’un des premiers à
atteindre la place Rapp, le 5 février 1945, où il détruisit un canon
allemand par un tir bien ajusté. 

COMITÉ DE LA RÉUNION 

Dans le cadre du 100ème anniversaire de la Grande Guerre, le
Comité départemental, que préside le lt-cl Chabot, a organisé en
partenariat avec l’APAN, le 10 novembre 2014 à Saint-Denis, une
cérémonie d’hommage aux soldats réunionnais morts à Verdun. 

De gauche à droite : M. Ah
Hong, président de l’APAN,
M. Annette, maire de
Saint-Denis et le prince
Vinh San, vice-président
du Comité départemental
de la Fondation.

Appel du Trésorier général
La Fondation Maréchal de Lattre est servie
avec dévouement et générosité par des
bénévoles, mais le bénévolat a ses limites.
Pour financer ses réalisations (expositions
et publications) et ses frais de
fonctionnement incompressibles, la
Fondation a besoin de faire appel à la
générosité publique. C’est pourquoi je
lance un appel aux dons. 

Merci d’adresser vos courriers
et chèques à :

Fondation Maréchal de Lattre,
Maison des Associations

du 7ème, 4 rue Amélie  75007 PARIS.
La Fondation peut aussi recevoir des legs.
La Fondation Maréchal de Lattre étant re-
connue d’utilité publique : les legs versés
sont exonérés de droits, les dons sont dé-
ductibles des impôts sur le revenu à hau-
teur de 66 %, dans les limites fixées par la
loi. Enfin la Fondation peut recevoir des
dons au titre de l’ISF.

Colonel Baudrais

Document pédagogique pour le 8 Mai

Pour la 11ème année consécutive, la Fondation Maréchal
de Lattre publie un document pédagogique pour le 8 Mai.
Ce document est destiné en priorité aux scolaires, élèves des
classes de Troisième et des classes de lycées généraux, tech-
nologiques et professionnels.
Ce document est disponible auprès de tous les Comités dé-
partementaux de la Fondation ou auprès du Bureau National
en version papier ou numérique. Il sera remis en particulier
aux Jeunes qui auront à lire l’Ordre du Jour N° 9 lors des
cérémonies organisées par les communes qui cette année
prendront un relief particulier en raison des commémora-
tions du 70ème anniversaire. 
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 être associés aux cérémonies du
8 mai 2015 dans leur commune.

EXPOSITION PREMIÈRE ARMÉE FRANÇAISE
._._._.

A l’occasion du 70ème anniversaire de la Libération et de la
Victoire de 1945, la Fondation Maréchal de Lattre a voulu rendre
hommage aux Combattants, de la Première Armée Française de-
venue « Rhin et Danube » par l’Ordre du jour n° 8, du 24 avril 1945.
Elle est aussi un hommage au Maréchal de Lattre qui, par les vic-
toires remportées a su imposer les troupes françaises, dans la co-
alition militaire alliée.
L’exposition s’articule en panneaux présentant les grandes étapes
de la libération du territoire métropolitain par l’Armée B, devenue
Première Armée à Besançon le 24 septembre 1944. Elle présente
des aspects peu évoqués du quotidien des combattants ou encore
le rôle essentiel du Génie. Par ailleurs, elle démontre comment,
par l’amalgame de 130 000 Résistants, la Première Armée est
devenue véritablement l’Armée de la Nation, soutenant ainsi
toute l’action politique du général de Gaulle, à qui l’exposition
rend indirectement hommage. L’exposition retrace également la
campagne d’Allemagne, présente la libération du camp de
déportés de Vaihingen et l’accueil des 8 000 déportés français
venant des camps en zone américaine et évoque la conférence
interalliée du 5 juin 1945, à Berlin,  sur la délimitation des zones
d’occupation.
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À cette occasion, l’assemblée 
départementale a remis deux 
prix et la directrice de cabinet a 
remis un prix spécial à la lauréate 
la plus jeune.
Un cocktail offert par le préfet a 
conclus cette sympathique céré-
monie et a permis de s’entretenir 
avec les élèves et leurs parents.
Un bel exemple de réunion 
intergénérationnelle

Le jeudi 26 novembre, à l’université Paul-Valery 
Montpellier-3, M. Jean-Arthur Noïque, professeur 
d’Histoire au lycée Mistral d’Avignon a brillamment 
soutenu sa thèse de doctorat sur : Images et mémoire 
de la Première Armée Française, 1943 – 2015, pour 
laquelle il a obtenu la mention très honorable.
Le Président de la Fondation était représenté par le lt-cl 
de Miol-Flavard.
La Fondation Maréchal de Lattre adresse à M. Noïque 
ses plus chaleureuses félicitations.

Le Comité de la Réunion, que préside le lt-cl Chabot, a 
rattaché une grande partie de ses activités du dernier 
trimestre 2015 aux commémorations du centenaire de la 
Grande Guerre.
Rappelons que le 4 août 1914 les cloches de l’île annonce 
l’entrée en guerre. (On danse le moreng, danse guerrière 
qui simule les combats.) Le premier départ pour la 
métropole, près d’un millier d’hommes, est assuré par 
le Djemmah, paquebot des Messageries, via Madagascar. 
Compte tenu de la distance, il faut attendre 1915 pour que 
les premiers Réunionnais rejoignent les fronts français.
Le 10 novembre 2015, le comité départemental de la 
Fondation Maréchal de Lattre, l’association patriotique 
Armée Nation et l’Amicale régimentaire Régiment de 
Bourbon Saint Denis, ont organisé avec le concours de 
la ville, à Saint Denis, une cérémonie commémorant la 
bataille de Verdun.

Prix spécial du Préfet, président d’honneur 
du Comité départemental de la Fondation, 
remis par Mme Tobie, directrice de Cabinet.

VAUCLUSE – AVIGNON

De gauche à droite : M. Noïque, 
le général Sciard et le colonel 
Aguilera, rue Amélie. M. Noïque 
était venu interviewer le général 
Sciard sur l’Histoire et la mémoire 
de la Première Armée Française.

COMITÉ DE LA RÉUNION

Les autorités pendant l’allocution du lt-cl Chabot. De gauche à droite : 
M. Ah Hong, président de l’APAN, Mme Bareights, députée de la Réu-
nion, M. Euphrasie, adjoint au Maire de St Denis, M.  Claude Vinh San, 
vice-président du CDFML 974, M. Gérard Pause, président de l’ARRB, 
Mme Isidore, adjointe au maire de St Denis.

EXPOSITION : PREMIÈRE  ARMÉE FRANÇAISE

L’exposition comporte 21 panneaux (0,80 x 1,90 m). Elle peut être présentée en totalité ou partiellement en 
fonction de l’objectif retenu. Elle est maintenant disponible auprès du Bureau National et de certains Comités. 

Elle peut être présentée dans des locaux des conseils régionaux ou départementaux, dans des mairies, dans 
une salle associative ou dans un établissement scolaire. Des panneaux sont présentée sur le site Internet de la 
Fondation, rubrique : ressources documentaires, Exposition Première Armée Française.

Pour vous procurer l’exposition, prendre contact avec votre comité départemental ou le Bureau National. 

COMITÉ DE L’ESSONNE
Grâce à l’action de Mme Artigaud, présidente du Comité 
départemental, et de M. Bourg, la Fondation est représentée 
dans le département de l’Essonne. Différentes activités ont 
été mises en œuvre au cours des derniers mois, notamment 
des actions mémorielles et de citoyenneté ont été proposées 

à différents collèges et lycées du 
département. Une action ad hoc a 
été mise en œuvre plus particuliè-
rement pour les commémorations 
du 8 mai 2016 dans différentes 
communes du département.

COMITÉ DE LA RÉUNION
Comprendre la guerre pour apporter la Paix, ce thème, choisi 
par deux enseignantes du collège les Alizés, de Saint-Denis 
de la Réunion, Mme Karine Valiame, professeur d’Allemand et 
Mme Neima Ali Hared, professeur d’Histoire-Géographie, a 
été le fil conducteur d’un voyage qui a conduit trente de leurs 

élèves de 4ème et de 3ème en Allemagne et en Métropole pour 
un voyage linguistique.
Le moment fort du voyage a été la participation des élèves à la 
cérémonie du Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe, 
à Paris, le 8 mai. À la demande du Président de la Fondation 
Maréchal de Lattre, quatre élèves ont tenu un rôle particulier 
pendant la cérémonie.

Durant la cérémonie, les 
élèves, placés sur le côté de 
la Tombe du Soldat inconnu, 
ont rendu un hommage so-
lennel au Soldat inconnu et 
à tous ceux qui sont morts 
en défendant les valeurs de 
fraternité et de liberté.
Le 30 juin, le lt-cl Chabot, 
président du Comité dépar-
temental de la Réunion, a 

remis une lettre de Félicitations de la Fondation aux quatre 
collégiens qui avaient été plus directement participé à la cé-
rémonie du 8 mai.

Dépôt de gerbe par M. de Saint-
Aubin, Alexandre Trecasse et 
Fabrina Issan-Hamadi.
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LES EXPOSITIONS DE LA FONDATION :

Indochine 1951, l’année de Lattre - une année de victoires (16 panneaux)

Le général de Lattre et la Première Armée Française
L’alchimie d’une victoire 1944 – 1945 (21 panneaux)

Les deux expositions peuvent être présentées dans des locaux des conseils régionaux ou départementaux, 
dans des mairies, dans une salle associative ou dans un établissement scolaire. L’exposition Première Armée 
Française peut être présentée en totalité ou partiellement en fonction du thème retenu.

Ne pas hésiter à prendre contact, de préférence par courriel ou par courrier postal, avec le Bureau National ou 
avec votre Comité départemental.  

Les quatre élèves avant le 
défilé sur les Champs Elysées : 
Alexandre Trecasse et Fabrina 
Issan-Hamadi portent la gerbe 
de la Fondation, au second plan, 
Julien Sautron qui a ravivé la 
Flamme avec M. de Saint-Aubin 
et les Autorités présentes, à 
l’arrière-plan, Guillaume Godin 
porte le drapeau de la Fondation.

M. de Saint-Aubin, 
les professeurs et les 
élèves du collège les 
Alizés. SN
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Pour vos cadeaux de fin d’année, pensez à offrir un livre de la Fondation
 Août 1944, le Général de Lattre libère la Provence, - Prix unitaire, 25 € port compris

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

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

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

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

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

 Insigne de la Fondation - Prix unitaire 6 €, port compris. Forfait 10 Insignes : 50 €, port compris

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

Lecture de l’Ordre du jour N° 9 par Mme Artigaud, à Athis-Mons,
le 8 mai 2016.


