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De Lattre / Leclerc, l'habile et l’audacieux 

 

L’analyse de Philibert de Loisy 

Historien 

 

Il y a plusieurs façons d’écrire l’Histoire :  

 Celle qui consiste à partir des faits et en tirer les conclusions,  

 Celle qui part d’une Doxa et qui cherche des arguments pour étayer ses 

affirmations 

L’inconvénient de la deuxième solution, c’est qu’à trop vouloir prouver, on finit par 

dire n’importe quoi.  

Tout d’abord, les intervenants dans le film ont, pour la plupart, une connaissance 

militaire insuffisante. L’armée est en effet ni une administration ni un parti 

politique, mais une entité spécifique avec ses us et coutumes. Aussi on note des 

omissions, des inexactitudes, des cafouillages  et des photos ne correspondant pas 

au texte ! 

 

Les omissions 

 Pour le général de Lattre, la guerre de 1914 ne se résume pas à charger au 

sabre des uhlans, mais il la termine avec 5 blessures,  la Légion d’honneur, 8 

citations sur sa croix de guerre et la Military Cross !!!  

 

 Le Maroc fut pour de Lattre comme pour Leclerc une révélation. Ils découvrent 

l’un et l’autre la féodalité qui a bercé leurs lectures d’enfance. Ils en resteront 

marqués, ainsi que par Lyautey et son rôle social de l’officier. 

 

 En 1940 de Lattre commande la 14ème DI (14ème Division d’Infanterie). Il fait 

3000 prisonniers à Rethel, c’est la seule unité intacte de l’armée du Nord-Est.  

 

  

 Au 11 novembre 1943, le général de Lattre est nommé général d’armée par le 

général de Gaulle et le général Giraud le nomme en décembre, commandant 

des troupes d’Afrique du Nord. 
 

 Pour la prise de Toulon et de Marseille en 8 jours, le général de Lattre reçoit les 

félicitations du général Marshall, chef d’état-major US. Les Américains ont mis 

7 semaines pour conquérir Cherbourg et 2 mois pour conquérir Brest. Les 

Américains ont exigé le débarquement de Provence car la moitié de 

l’approvisionnement du groupe d’armée du général Bradley va transiter par 

Marseille, Cherbourg étant à saturation.  

 

 Le général de Lattre, qui devait suivre les Américains par la route Napoléon, 

fait passer le Rhône avec les moyens du bord à 2 divisions : La 1ère DB (1ère 

Division Blindée) et la DFL (Division Française Libre)  lesquelles iront jusqu’à 

Saint Etienne et Lyon, si ce n’est pas de l’audace c’est quoi ? 
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 La 2ème DB (2ème Division Blindée) n’a pas libéré Paris toute seule, les Américains 

ont envoyé un corps d’armée commandé par le général Gerow dont faisait 

partie la 2e DB et la 4ème DIUS (4ème Division d’Infanterie des Etats-Unis) qui va 

libérer l’Est de Paris. 

 En septembre 1944 de Lattre bloque la colonne allemande Elster à Autun ; bilan 

700 tués allemands et 3500 blessés et des milliers de prisonniers. 

 

 1944 : c’est l’Amalgame des FFI,   120.000 Maquisards et Résistants intégrés 

à la Première Armée avec le remplacement de 20.000 tirailleurs africains par 

des FFI tout en continuant le combat.  

     Leclerc a intégré 1000 FFI super sélectionnés.  (Voir le livre de Philibert de 

Loisy: 1944, les FFI deviennent soldats. L’amalgame : de la Résistance à l’armée 

régulière.)  

 Novembre 1944, c’est la prise de Belfort en 8 jours !!! 

 Le 19 novembre 1944, par le raid du lieutenant Jean de Loisy sur 60 

kilomètres, dont 50 en territoire ennemi,  la 1ère DB et la Première Armée 

Française arrivent les premiers au Rhin et prennent Mulhouse. 

 

 Mars 1945, de Lattre pénètre en Allemagne, passe le Rhin avec des moyens 

dérisoires, fait la campagne d’Allemagne et en un peu plus d’un mois 

conquiert le Palatinat, le pays de Bade,  une partie du Wurtemberg et sa 

capitale Stuttgart, 800. 000 habitants. Les Américains sont furieux. De 

Lattre pénètre en Autriche et fait 110 000 prisonniers.   

C’est grâce à l’action de la Première Armée Française que le général de Gaulle peut 

obtenir des Alliés la présence du général de Lattre à Berlin le 8 mai 1945 pour  

signer, au nom de la France, l’acte de capitulation de l’Allemagne nazie. 

 C’est de Lattre qui propose à Leclerc de prendre le général Salan avec lui 

avant de partir en Indochine car Salan est un spécialiste de l’Indochine 

car il y a fait une large partie de sa carrière. De Lattre écrit à Leclerc une 

lettre en date du 11 mars 1946.  Dans cette lettre, de Lattre l’assure de 

son soutien en hommes et en matériel. La lettre  a été communiquée aux 

réalisateurs ! Où est cette animosité qui est la trame de l’émission ?  

 

Les inexactitudes 

 Leclerc, qui est sorti premier de l’Ecole de guerre, est affecté à l’Etat-major 

de la 4ème DI, une division de série B, c’est-à-dire majoritairement 

composée de réservistes. Il ne commande pas de division en 1940 

contrairement à ce qui est affirmé dans le film. 

 Leclerc n’a pas mission de conquérir la Libye en 1941 mais de harceler les 

Italiens. Il prend Koufra, dernière escale obligée entre l’Ethiopie, la Lybie 

et l’Italie. Il a mission de conquérir le Fezzan en 1942. 

 Dans le film, le terme infamant de vichysto-résistant est utilisé contre de 

Lattre. Ce terme a été inventé par un fils de collaborateur de Vichy. Il ne 

concerne pas le général de Lattre qui avait décidé, fin 1941, de résister à 

l’Afrika Korps, si elle se présentait en Tunisie. Il a été, pour ce fait, relevé 

de son commandement. 
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 Après son évasion de la prison de Riom, le général de Lattre  va rencontrer 

pendant un mois et demi des Résistants de tous bords, avant de s’envoler 

pour  l’Angleterre, le 19 octobre 1943, depuis la prairie de Manziat, dans 

l’Ain,  qui est un terrain clandestin de la Résistance. 

 En Angleterre, de  Lattre rencontre de nombreux interlocuteurs, des 

diplomates, des militaires anglais et américains, dont le général Devers 

commandant les troupes américaines au Royaume-Uni. 

 

 En décembre 1943, le général de Gaulle n’a pas le choix entre de Lattre et 

Leclerc pour le débarquement en France car, s’il présente un général de 

division, dont la division n’est même pas complète, et un général d’armée, 

il y a plus de 150.000 hommes en AFN, il est évident que les Alliés vont 

choisir le général d’armée. De Lattre sera agréé le 18 avril 1944.  

 

 Il n’y a plus d’arrivée de matériel après octobre 1943, il n’y en a donc pas 

en 1944. Il s’agit de poursuivre l’entraînement des troupes en AFN.  

 

 Selon le film, de Lattre aurait été furieux que Leclerc soit à Paris en août 

1944, or il n’a jamais été question pour l’armée de Lattre d’aller à Paris. 

Les deux débarquements de Normandie et de Provence devaient avoir lieu 

en même temps, mais devant le manque de bateaux de débarquement,  ils 

ont été décalés.  

 

 de Lattre assiste à l’enterrement de Leclerc car il est inspecteur général des 

armées. Ce n’est pas l’enterrement de son pire ennemi ! 

 

 de Lattre en Indochine n’a fait l’objet d’aucune critique d’historiens. Son 

action est escamotée dans l’émission : rien sur Vinh Yen, Mao Khé, le Day 

ni sur le discours au lycée Chasseloup-Laubat, ni sur ses succès 

diplomatiques (Conférence de Singapour, voyage aux Etats-Unis) etc. 

 

 L’enterrement de de Lattre n’a rien d’une répétition de celui de Leclerc,  ne 

serait-ce  que parce que Leclerc est enterré aux Invalides et de Lattre en 

Vendée. Le cercueil de de Lattre va traverser tout l’ouest avec des escales 

où, à chaque fois, un vibrant hommage lui est rendu. Par ailleurs, les 

hommes qui ont servi à la Première Armée Français sont bien plus 

nombreux que ceux qui ont servi à la 2e DB./ 

 

Les cafouillages 

Le premier cafouillage 

 Il a toujours été entendu, entre les Alliés et l’état-major français, qu’une 

troupe française participerait au débarquement du Nord de la France de 

manière à foncer sur Paris.  On avait même envisagé un corps d’armée au 

début 1943. 

 le général de Gaulle avait désigné la 2e DB  pour ce faire mais deux 

problèmes se posaient :   

D’une part,  les Anglo-saxons ne voulaient pas de Noirs. Il a fallu les transférer 

à la DFL et les remplacer par des Nord-Africains.  

D’autre part, les Américains, pragmatiques, ne voyaient pas l’utilité de 

transférer la 2e DB avec son matériel  alors que le matériel américain  continuait à  
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être livré en Angleterre. Cela allégeait le shipping. Finalement la 2e DB partira avec 

son matériel.  

Le deuxième cafouillage concerne ce que l’on appelé l’affaire de Colmar. Il y a 2 

phases, alors que le film n’en retient qu’une :        

La 1ère phase : Fin novembre 1944 après la jonction entre la 1ère et la 5e DB,  

la 5e DB devait partir à l’assaut de Colmar, elle était en position, elle a reçu 

l’ordre d’aller dans les Vosges.                                                                                                                  

La seule explication à retenir est celle de Pierre Pélissier dans son livre : DE 

LATTRE, (éd. Perrin 1999). Le général de Lattre était malade, alité.  

     La 2e phase est la réduction de la poche de Colmar. Après l’offensive des 

Ardennes, les Alliés ont prévu de réduire ce que l’on appelé la poche de Colmar. 

Le général Devers met 140 000 hommes à la disposition du général de Lattre y 

compris les 15 000 hommes de la 2e DB commandée par Leclerc. Le général de 

Lattre est le seul général français à commander des troupes américaines.  

     A Colmar, en février 1945,  le général de Gaulle tranche et nomme de Lattre 

Grand-Croix de la Légion d’Honneur et Leclerc Grand Officier.  

Les Photos 

Elles ne correspondent pas toujours au texte, par exemple :  

 Pour la conférence d’Anfa, pourquoi l’évoquer en décembre 1943 alors qu’elle 

a eu lieu en janvier 1943.  

 L’entrée de Leclerc en Allemagne : la photo dans le film ne correspond pas, il 

s’agit du franchissement du Rhin par des unités de la Première Armée Française 

sur une portière. La 2ème DB a franchi le Rhin sur les ponts de bateaux.  

 Sur l’Indochine avec de Lattre, la photo utilisée est celle d’un char Schaffee, or 

ces chars ont été livrés fin 1953 début 1954.  

 

Le film donne l’impression d’une caricature en noir et blanc.  Le général  de Lattre 

étant en noir.  De plus, une constatation s’impose : le véritable rival de de Lattre 

n’est pas Leclerc mais Juin car on ne compare que ce qui est comparable. Comparer 

un général d’armée et un général de division est totalement impropre.  

Le maréchal de Lattre n’est pas le personnage qu’évoque le film. Il a été un grand 

soldat et un homme d’Etat ; c’est la trace qu’il laisse dans l’Histoire. 

Paris, avril 2016 

 

 

 

 

 

        

 

 


