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Les écoles de cadres 
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• A l’automne 1940, près de Clermont-Ferrand, à Opme, le général 
de Lattre crée une école de formation militaire. Les soldats stagiaires, 
sans distinction de grade, suivent un entraînement physique et militaire.

• En septembre 1941, le général de Lattre est nommé commandant des troupes en Tunisie.
Il s’installe à Tunis et décide de créer une école des cadres à Salammbô. 
• Salammbô est aussi destinée à dissimuler des armes et des véhicules dans la perspective de la reprise 
du combat.

En janvier 1942, le général de Lattre reçoit le commandement 
de la division militaire de Montpellier. Aussitôt, il installe sur 
la plage de Carnon une nouvelle école des cadres. Il recrute 
lui-même, un à un les 400 stagiaires.

• Le 26 décembre 1943, le général de Lattre reçoit le commandement des troupes stationnées en Tunisie, en Algérie et au Maroc. 
Ces troupes forment la 2ème Armée, qui devient « Armée B », le 23 janvier 1944.

      Il crée une école des Cadres à Douera pour : 
          - assurer une formation militaire de haut niveau : entrainement parachutiste et commandos,
          - donner un esprit de corps à tous les hommes : officiers, sous-officiers et hommes du rang,
          - familiariser l’encadrement avec la situation en France et notamment avec la Résistance, 
             c’est pourquoi il fait intervenir des FFI comme Eugène Claudius Petit ou Jean Valette d’Osia.  

1940 // PUY-DE DÔME  - OPME         

1942 // MONTPELLIER - CARNON

1944 // ALGÉRIE - DOUERA

• Pour parachever l’intégration des FFI et accélérer leur formation militaire 
le général de Lattre crée une école des cadres à Rouffach.

• Elle ouvre le 20 février 1945. Les stagiaires, sans distinction de grade, 
doivent participer aux nombreux exercices physiques et militaires avec 
tir à balles réelles.

1945 // HAUT-RHIN - ROUFFACH          

> Les stagiaires étaient logés 
dans des maisons reconstruites 
par eux.

Les écoles de cadres sont nées des circonstances de la guerre. 
Cinq écoles ont été créées par le général de Lattre entre 1940 et 1945. 

> L’équipe de moniteurs autour du futur
 Lt-colonel Taurand (n° 10 sur la photo).

> Le général de Lattre inspecte 
les stagiaires,  derrière lui le futur 
Lt-colonel Taurand.                                                                                                                       

> Le village en bois où défenseurs et assaillants s’affrontent. 
Les tirs sont à balles réelles.             

> Parcours du risque avec tirs réels 
de mitrailleuses au-dessus du couloir 
grillagé où il faut ramper.            

> Nettoyage des armes 
par deux stagiaires.                  

> Relève de la garde devant 
l’entrée de l’école. 

> Parcours d’endurance.

Les écoles de cadres ont contribué à forger l’esprit 
de la Première Armée Française. Elles ont été une réussite spectaculaire.

> Défilé des stagiaires sous 
le regard attentif du général de Lattre.

> Le général de Lattre s’adresse aux stagiaires 
rassemblés sur l’esplanade de l’école.

> Le général de Lattre inspecte la garde d’honneur.

> Carnon : une école sur la plage.


