Service éducatif Mémorial Leclerc et de la Libération de Paris-Musée Jean Moulin (Ville de Paris)

Orthographiez correctement son nom :
De Hauteclocque
Trouvez son prénom :
Philippe

Philippe de Hauteclocque descend d’une famille picarde dont la devise est On entend loing, Haulte Clocque

/ Le 1er août 1924, après 2 ans d'études, il sort 5e de sa promotion "Metz-Strasbourg". De quelle grande
école militaire s'agit-il ?
L’Ecole des officiers de l’Armée de Terre de Saint-Cyr [aujourd’hui située à Coëtquidan]. Il revient comme
er
instructeur à Saint-Cyr puis est admis 1 à l’École de guerre en 1938.

/ Où est-il affecté au début de la guerre en 1939 ?
Philippe de Hauteclocque est affecté à l’état-major de la 4e Division d’infanterie [DI] situé dans le nord-est du
pays, jusqu’en mai 1940.

/ Pourquoi quitte- t-il la France ? Quel est son périple pour rejoindre l'Angleterre?
Il n’accepte ni l’occupation ni l’humiliation de l’armistice. Il entend alors parler du général de Gaulle le 25 juin 1940
et décide de rejoindre la France Libre à Londres par tous les moyens [vélo, voiture, train, bateau]. Il traverse la
France, gagne l’Espagne [Madrid], puis le Portugal [Lisbonne] et arrive à Londres au début du mois de juillet
1940.

Pourquoi adopte-t- il un pseudonyme, Leclerc ?
Il adopte un nom d’emprunt « Leclerc » pour rentrer dans la clandestinité et protéger sa famille de poursuites
éventuelles car il est désormais considéré comme déserteur.

/ Quelles actions Leclerc mène-t-il en Afrique sous l'autorité du général de Gaulle entre août 1940 et
mars 1941 ?
En août 1940, Leclerc [avec René Pleven, le général de Larminat, Hettier de Boislambert …] est envoyé en
Afrique par le général de Gaulle dans l’Empire français pour en obtenir le ralliement à la France Libre (Afrique
Equatoriale française -AEF- et Afrique Occidentale française -AOF-) : le Cameroun, le Tchad et le Congo
acceptent. Seul le ralliement du Gabon nécessite une campagne militaire.
Les18 et 19 février 1941, avec 300 hommes, dont une majorité de soldats noirs, et un seul canon, Leclerc livre un
combat contre Koufra, citadelle perdue au sud-est de la Libye, aux mains des Italiens. Le 1er mars 1941, la
garnison italienne rend les armes.

A Koufra, Leclerc fait le serment de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles
couleurs flotteront sur la cathédrale de Strasbourg… .
Pourquoi la prise de Koufra est-elle si importante pour les Français libres ?
La prise de Koufra fut le premier acte positif d’une volonté et d’une espérance, celle de libérer un jour le territoire
national. Elle révèle l’audace, le sang froid et le sens manœuvrier exceptionnels de Leclerc. Ce dernier prend
alors la dimension d’un symbole.

L’armée de Leclerc a porté plusieurs noms successifs, quel est son nom quand elle libère
Paris ?
La 2e Division blindée,créée en août 1943.

Leclerc a été désigné par de Gaulle en décembre 1943 pour libérer Paris avec sa Division. Le détachement du
capitaine Dronne est le premier à entrer dans la capitale le 24 août 1944.

Elle est issue de la colonne Leclerc à laquelle se joignent des volontaires français libres. Elle prend le nom de
e
Force L sous le commandement de la 8 armée du général Montgomery en Tunisie. A l’issue de la campagne,
elle doit se transformer en Division. Passant de 3 500 hommes à 15 000 hommes, elle devient la 2e Division
e
Française Libre [DFL] avant d’être définitivement nommée la 2 DB.
Au terme des accords d’Anfa conclus en janvier 1943, les Américains s’engagent à équiper 8 Divisions
d’infanterie motorisées et 3 Divisions blindées, dont la 2e DB, composée de soldats venant de tous les horizons :

Français libres, évadés de France par l’Espagne, prisonniers de guerre, Alsaciens-Lorrains, volontaires du Corps
franc d’Afrique, Corses, anciens Républicains espagnols, quakers, soldats de l’Empire …

/ Après quatre ans d'absence de la France métropolitaine, où Leclerc débarque t-il le 1er août 1944 ?
Utah-Beach [St Martin de Varreville dans la Manche]

11/ Comment nommait-on les ambulancières de la Division?
Les Rochambelles

Florence Conrad, américaine et ancienne infirmière de la guerre 14-18, décide de former aux Etats-Unis des
ambulancières et des infirmières volontaires (venant des Etats-Unis, du Maroc…) en vue de la Libération de la
France. Elle crée alors le groupe Rochambeau [hommage au général français qui a combattu aux côtés de La
Fayette lors de la guerre d’indépendance américaine]. De généreux donateurs lui permettent d’acheter des
ambulances qu’elle réussit à embarquer jusqu’en Afrique du Nord.
e
e
Une trentaine de Rochambelles s’engagent dans la 2 DB près de Rabat en août 1943, au sein du 13 bataillon
médical.

12/ Entourez les lieux où Leclerc s’est rendu, rayez les lieux où il n’est pas allé
Berchtesgarden 5/05/1945

Moscou

Lisbonne juillet 1940

Berlin

Koufra 1/5/1941
Paris 25/08/1944

Strasbourg 23-24/11/1944
Stalingrad

Londres juillet 1940

Téhéran

Douala août 1940

Tripoli janvier 1943

En mai 1945, la 2e DB fonce vers Berchtesgaden en Bavière et prend possession du
Berghof (le Nid d’aigle d’Hitler). Quelques jours plus tard, Leclerc découvre un kommando
extérieur puis le camp de :
Dachau

/ Après avoir fait ses adieux à sa Division le 22 juin 1945, Leclerc est nommé chef du corps
expéditionnaire en Extrême-Orient. Il représente la France à la signature de la capitulation japonaise. Où et
quand a t-elle lieu ?
Leclerc signe au nom de la France l’acte de capitulation du Japon à bord du cuirassé américain Missouri dans la
baie de Tokyo le 2 septembre 1945.

/ Quel est le rôle de Leclerc en Indochine ?

Leclerc doit rétablir la souveraineté française en Indochine avec l’aide des Anglais. Pour la reconquête du nord, il
doit négocier avec le Vietminh et les Chinois de la Chine nationaliste, politique qui l’oppose au haut commandant
Thierry d’Argenlieu.

/ Leclerc, nommé inspecteur des forces terrestres en Afrique du Nord [AFN], trouve la mort à ColombBéchar au Maroc le 28 novembre 1947. Est-ce ?
dans un accident d’avion

17/ Où Leclerc est-il inhumé ? A quelle date est-il élevé à la dignité de Maréchal ?

Leclerc est inhumé aux Invalides le 8 décembre 1947, dans le caveau des gouverneurs, aux côtés des généraux,
héros de l’histoire de France. Il sera élevé à la dignité de Maréchal le 28 novembre 1952.

18/ Datez les événements suivants :
01 03 1941
24 08 1943
01 08 1944
25 08 1944
23 11 1944
02 09 1945
18 03 1946
28 11 1947

prise de Koufra
Création de la 2e DB
Débarquement à Utah-Beach
e
La 2 DB livre les combats dans Paris
Prise de Strasbourg
Signature de la capitulation du Japon
Entrevue Ho-Chi-Minh / Leclerc
Mort de Leclerc

19/ Que signifient les sigles suivants ?
2e DB / 2e Division Blindée, créée le 24 août 1943
FFL / Forces Françaises Libres, créées en Juin 1940
Force L / Force Leclerc, créée en février 1943
20) Retrouvez la biographie de Leclerc en entourant les bons termes par mi les mots en gras :
Issu d’une famille de la noblesse picarde, Philippe de Hauteclocque embrasse la carrière
des armes en passant par Saint-Cyr .
De 1926 à 1939, il occupe des postes d’instructeur ou d’état-major, avec un séjour de 3 ans
au Maroc.
Combattant valeureux en 1940, évadé, blessé, il adopte le pseudonyme de Leclerc pour
protéger sa famille et rejoint le général de Gaulle à Londres. Il joue un rôle capital dans le
ralliement du Cameroun, puis du Tchad à la France Libre.
Après la prise de l’oasis de Koufra, il chasse les Italiens du désert du Fezzan et forme au
Maroc la 2e DB.
Il est l’artisan avec sa Division, de la Libération de Paris le 25 / 08 / 1944, puis de celle de
Strasbourg le 23 / 11 / 1944. L’épopée de la 2e DB s’achève à Berchtesgaden le 5 mai
1945.
Nommé chef du corps expéditionnaire français en Extrême-Orient, Leclerc signe le 2
septembre 1945 au nom de la France, l’acte de capitulation du Japon sur le Cuirassé
Missouri.
Devenu Inspecteur des forces armées en AFN, il meurt dans un accident d’avion le 28
novembre 1947 à Colomb-Béchar.
En 1952, il est élevé à la dignité de Maréchal de France.

