OBJET/ Le Soldat inconnu tome II - Les cérémonies – René Fonck – Médaille – Quatre
petits livres.
Monsieur Gilles GLIN, et les membres du comité du Souvenir Français,
Pour le centenaire du Soldat inconnu.
À l’occasion du centenaire de la désignation du Soldat inconnu, placé sous l’Arc de
Triomphe, une édition du tome II de cet historique, intitulé Les cérémonies, vient de paraître.
En acquérant ce livre, vous apprendrez de façon très détaillée comment s’étaient déroulées
les cérémonies. Vous y verrez notamment la façon dont les corps furent ramenés des fronts
de bataille jusqu’à la citadelle de Verdun, vous découvrirez en outre la cérémonie à l’arrivée
de chaque cercueil, le choix du cercueil du Soldat inconnu, la traversée de la ville de Verdun
et le transport jusqu’à Paris, la cérémonie du cœur de Léon Gambetta ramené des Jardies à
Paris, la veillée funèbre des deux chapelles ardentes place Denfert-Rochereau, le cortège à
travers Paris, la cérémonie au Panthéon et à l’Arc de Triomphe, le cercueil monté dans une
chapelle ardente en attente de la tombe, le transport du cœur de Gambetta au Panthéon, et la
mise au tombeau du Soldat inconnu.
Pensez aux membres de votre famille qui ont pu participer à cette cérémonie, et à l’émotion
que vos aïeux avaient pu éprouver il y a cent ans ; revivez les cérémonies comme si vous y
étiez.
Le livre est préfacé par le général d’armée Bruno Dary (5 étoiles) président du Comité de la
Flamme, et par le général d’armée Serge Barcellini (2 étoiles) contrôleur général des armées,
président du Souvenir Français.
L’ensemble constitue ainsi 370 pages d’histoire, agrémentées de 490 illustrations, suivies
d’une table des matières et d’un index des noms.
N’attendez pas pour satisfaire votre curiosité, et commandez ce livre dès maintenant.
Offrez ce livre à vos proches, à vos amis, pour un anniversaire, pour les fêtes de fin
d’année.
Ou faites-vous offrir ce livre.
En pièce jointe, nous vous communiquons le bulletin de commande ; ainsi que le tome I, Les
démarches.

Nous vous informons que nous publions une revue trimestrielle, intitulée René Fonck, la
victoire d’une cigogne, qui retrace les combats des pilotes du groupe de combat 12 au cours
de la guerre 14-18.
Une médaille René Fonck a été également éditée, ainsi que quatre petits livres.
Vous remerciant de l’accueil que vous pourrez faire à ces éditions,
Je vous prie de recevoir, monsieur, et les membres du comité, l’expression de mes
salutations distinguées.
Gérard FONCK. 12 avenue de Laon 51100 Reims 03 26 47 80 15

