
LA 14ÈME DIVISION : CONTINUER LE COMBAT

• Le 2 janvier 1940, le général de Lattre est nommé commandant de la 14ème Division.
• Ses hommes ne connaissent pas la « drôle de guerre ». Sur la ligne du front, 
des observatoires allemands sont détruits, des incursions audacieuses se 
multiplient, des fossés antichars sont creusés. Ne pas subir, telle est la devise 
que de Lattre impose à ses hommes.

• Malgré la confusion générale, le général de Lattre maintient la cohésion de ses troupes.
• La 14ème Division continue de se battre et fait plus de 2000 prisonniers.
• Lorsque l’armistice entre en vigueur, le 25 juin à 0h35, elle est toujours opérationnelle.

• En septembre 1941, il est appelé par le général Weygand pour prendre le commandement des 
troupes en Tunisie. (Il crée l’école des cadres de Salammbô) Il fait camoufler les armes et établit 
un plan d’action pour le cas où l’Afrikakorps de Rommel arriverait à la frontière sud de la Tunisie.

• En janvier 1942, de Lattre est nommé à Montpellier. (Il crée l’école des cadres de Carnon). 
Il poursuit, dans le secret, une activité résistante.

Du 15 mai au 10 juin, à Rethel la 14ème Division repousse, 
à plusieurs reprises, les Allemands qui tentent de franchir 
l’Aisne. Elle fait 3 000 prisonniers mais doit se replier.

• Le 11 décembre, il est transféré à la prison Montluc de Lyon. 

• Le 9 janvier 1943, le général de Lattre est condamné à 10 ans d’emprisonnement 
par le tribunal d’Etat siégeant à Lyon. Début février il est transféré à la maison d’arrêt 
de Riom, gardé par des gendarmes.

• Il s’évade dans la nuit du 2 au 3 septembre 1943.

• Fugitif, le général de Lattre est caché par la Résistance dans une ferme à Compains, 
puis à l’hôtel du Raisin à Pont-de-Vaux du 10 au 16 octobre 1943.

• Il s’envole clandestinement pour l’Angleterre du terrain de l’Aigle, à Manziat 
dans la nuit du 16 au 17 octobre 1943.

Le 10 mai les Allemands pénètrent en France par les Ardennes.

MAI - JUIN 1940 : RETHEL

LA RÉSISTANCE À L’OCCUPANT - LE RECOURS À LA JEUNESSE

En juillet, à Clermont-Ferrand, le général de Lattre fait commencer 
le camouflage des armes. Il veut aussi préparer les soldats de demain. 
Il crée, à Opme, la première école des cadres.

Le 11 novembre 1942, l’armée allemande pénètre 
en zone sud. Le général de Lattre tente de résister. 
Il est arrêté le 13 novembre et incarcéré le 16 à la 
prison de Toulouse.

L’EMPRISONNEMENT - LA CONDAMNATION - L’ÉVASION

> Entrée de la prison de Montluc, 
on distingue sur le côté droit 
la plaque commémorative 
de l’enfermement du général 
de Lattre.

A Londres, le général de Lattre rencontre de nombreuses personnalités alliées dont 
le général Devers, commandant en chef des troupes américaines au Royaume-Uni.
A chacun il dresse un tableau de la France occupée et de la Résistance. Il fait également 
valoir l’intérêt de la formation en Afrique du Nord d’une puissante armée française.

Le 11 novembre, le général de Gaulle le nomme général d’Armée. 
Malade, le général de Lattre est hospitalisé trois semaines au 
Middlesex hospital et ne peut rejoindre Alger que le 20 décembre. 
Il y rencontre aussitôt le général de Gaulle :

- Vous n’avez pas vieilli, mon général, lui dit de Gaulle,

- Et vous, mon général, vous avez grandi, lui répond de Lattre.

L’ANGLETERRE ET LE DÉPART POUR ALGER

Ne pas subir 
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Le 26 décembre 1943, le général de Lattre est nommé commandant en chef 
de toutes les forces présentes en Tunisie, Algérie et Maroc.

> Le général de Lattre, 
alias Charles Dequenne dans la clandestinité.

> Cellule du général de Lattre.

> Ecrou de la prison de Toulouse.

> Le château d’Opme.

> Prisonniers allemands.

>  Au centre, 
Le général de Lattre, à droite 

de profil, Joseph kessel.

> 12 juillet : Prise d’armes de la 14ème DI, place Jaude.

> Le général Devers.


