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dans l’amphi 300
Commémoration de la mort de Philippe Leclerc de Hauteclocque

Maréchal de France (1902-1947)

Philippe de Hauteclocque, né en Picardie, adolescent lors de la Première Guerre Mondiale, 
connait les misères, les deuils et aussi les joies de la Victoire de 1918. Avant ses 20 ans, il 
décide de consacrer sa vie à son pays en choisissant la carrière des armes.
Saint-Cyrien de 1922 à 1924, il est capitaine lorsque la Seconde Guerre Mondiale éclate et 
subit le déferlement des “Panzers”. Deux fois prisonnier, il s’évade et, en juillet 1940, alors 
que les armées nazies occupent la France après l’Armistice, il rejoint le Général de Gaulle à 
Londres en prenant “LECLERC” comme nom de guerre.
Au cours de ces campagnes, LECLERC vit auprès de ses hommes couchant comme eux à même 
le sol, s’inquiétant de leur moral et de leur ravitaillement. Sa foi en la victoire fi nale, son sens du 
terrain et de la manœuvre, son omniprésence, l’ont fait adopter d’emblée par ses hommes qui 
lui apportent adhésion et dévouement sans faille.
Il surmonte tous les problèmes, en faisant apparaître son sens de l’humain et sa faculté de 
rassembler vers un but commun, des hommes d’origines et d’opinions diverses. Le Général 
LECLERC veut faire partager cette idée : l’union de tous les français est gage de succès.
Le 28 novembre 1947, au cours du vol aérien qui l’amenait d’Oran à Colomb Béchar, son avion pris 
dans un vent de sable, s’écrase au sol et prend feu. L’annonce de la disparition de Leclerc provoque 
la stupeur. On ne veut pas croire à la mort de ce général de 45 ans. On refuse d’admettre cette mort 
accidentelle. La légende commence. 5 ans après sa disparition, le Parlement vote à l’unanimité la loi 
qui élève à la dignité de Maréchal de France le Général d’Armée Philippe LECLERC DE HAUTECLOCQUE.
Il y a donc exactement 70 ans que disparaissait le Général LECLERC, le patriote convaincu, le rassembleur 
charismatique, le soldat intrépide, le chef audacieux, le tacticien hors-pair, le fi n politique.

« Une exposition retraçant le 
parcours du Général Leclerc est à 

votre disposition au CRD. »

Cette conférence sera animée par : 
le Lcl Patrice BOUCHET
et M. Matthieu LACAILLE


