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La disparition de Leclerc
 
 

Guy Fruchart  
 

ictime d'un attentat d'un accident ? Pendant des années, la polémique a fait rage autour de 
la disparition du général Leclerc. Si sa mort accidentelle est désormais consensuelle, les 

causes exactes n'ont pas été vraiment déterminées. L'auteur avance ici une hypothèse très 
plausible. 

 
 
 
Le 28 novembre 1947 s'écrasait dans le Sud-
Oranais le B25D-10-NA, serial 41-30330, bap-
tisé « Tailly » (1).  C'est alors qu'il était en 
inspection des garnisons de la 10ème région 
militaire que disparaissait dans cet accident le 
général Philippe de Hautecloque, plus connu 
sous le nom de Leclerc, figure emblématique 
de la victoire de 1945. À l'annonce de cet évé-
nement, l'émotion fut grande et bien des sup-
positions furent échafaudées, les plus excessi-
ves allant jusqu'à l'évocation d'une sombre 
machination. La réalité était bien plus banale 
et, si l'accident avait une origine humaine, elle 
était plus prosaïque. 
 
Il peut être intéressant pour la suite du récit de 
dresser un rapide portrait du général Leclerc. 
Si l'on se réfère à ceux qui le côtoyèrent et, en 
faisant abstraction de l'ascendant qu'il causait 
par son charisme et son énergie, beaucoup 
mirent cependant l'accent sur ses colères, sa 
dureté, et en particulier, son intransigeance. Un 
exemple qui pourrait être considéré comme 
prémonitoire nous est donné par le capitaine 
François Goussault, alors en poste au Came-
roun (2) : « Un incident survenu quelques jours 
plus tard est important à mon point de vue.  
Leclerc était très autoritaire, très grand sei-
gneur. Il m'appelle à son bureau un après-midi 
à trois heures : " Je veux que vous prépariez 
notre avion, nous partons pour Brazzaville vers 
cinq heures, il faut que je sois là -bas ce soir ". 
Il était impossible de voler de nuit en Afrique 
Équatoriale, pas de météo, pas de radio et 
surtout en coupant à travers le pays entre 
Douala et Brazzaville. Je lui dis : " ce n'est 
possible ". 
 
 

 
« Je ne vous demande pas si c'est possible, je 
vous dis que je décollerai à cinq heures et que 
nous serons à Brazzaville ce soir ". Je m'y re-
fuse catégoriquement. Il me dit de me considé-
rer aux arrêts et il téléphone à mon second, le 
lieutenant Biarnais qui lui répond qu'il ne re-
çoit d'ordres que du capitaine Goussault et 
que, s'il n'est pas là, personne ne volera. Alors 
Leclerc m'a dit : " Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-
ce que cette armée ? " Je lui ai répondu que 
cette armée était une armée raisonnable. 
[Goussault fera une proposition plus réaliste 
que Leclerc acceptera]. « Je suis persuadé que 
j'ai sauvé ce jour-là sa vie et la mienne, car 
c'était une chose impensable de voler [ainsi] 
dans ce pays ». 
 
Revenons à cette journée du 28 novembre 
1947. Dans la salle « d'ops » de la base d'Oran, 
plusieurs membres de divers équipages consul-
tent la météo. Il y a le pilote du B25, le lieute-
nant Delluc, et son navigateur, le lieutenant 
Pilleboue.  Il y a également le lieutenant Bur-
let, pilote du Ju 52 d'accompagnement qui 
transporte les journalistes couvrant le dépla-
cement du général, ainsi qu'un équipage de B-
26 Marauder qui doit aller à Rabat. Si le temps 
sur Oran ne perturbe personne, il n'en est pas 
de même dans le Sud Oranais, où la météo 
annonce une violente tempête de sable avec, 
chose rare, pluie simultanée. 
 
Un seul équipage va décoller, celui qui doit 
emmener Leclerc, car l'avion est attendu à 
Colomb-Béchard vers midi pour une revue en 
ville à 12h30.  La suite est connue.  
 
 
 

V 
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Vers 11 h 58, le B-25 « Tailly » s'écrase près 
de la voie ferrée du « Mer-Niger », non loin de 
la gare de Menabha. Cet accident fait douze 
morts : outre le général Leclerc, le pilote et le 
navigateur, l'adjudant Guillou (mécanicien), le 
sergent-chef Lamotte (radio) et sept officiers 
(les colonels Fouchet, chef d'état-major de la 
10ème RM, du Garreau de la Méchénic, Clé-
mentin et Fieschi, le capitaine de vaisseau Fri-
chement, le commandant Meyrand et le sous-
lieutenant Miron de L'Espinay). 
 
Comment en est on-arrivé là ? 
 
La réponse est donnée par le lieutenant Burlet 
qui en fait le récit dans son rapport : 
« Le jeudi 27 novembre 194 7, j'arrivais à 
Oran en Ju 52 pour me mettre à la disposition 
du général Leclerc. La mission à effectuer était 
la liaison Oran-Béchard-Timimoun-Biskra-
Touggourt-Alger. Les instructions me furent 
données le vendredi, jour de l'accident, vers 10 
heures, par le colonel Fieschi au moment où il 
montait à bord du B-25. 
 
« Dès 8 heures de ce même jour, j'eus l'occa-
sion de faire connaissance avec l'équipage du 
B-25 qui devait convoyer le général et les offi-
ciers de sa suite sur Béchar. Le temps à  Oran 
était assez nuageux avec vent moyen sans que 
les consignes QTSI soient applicables, encore 
moins celles de QGO (3). Après renseigne-
ments pris auprès de la météo, le temps prévu 
sur le Sud-Oranais s'avérait particulièrement 
mauvais, notamment sur Béchar : visibilité 
nulle par suite  de vent de sable, nuages 
moyens 10/10 couvrant les sommets et vents 
violents en altitude.  L'équipage du B-25, pi-
lote et navigateur avait pris connaissance de 
ces renseignements que confirmait une fiche 
type de protection, et était donc parfaitement 
au courant de la situation météo. 
 
« J'eus donc l'occasion de discuter, très suc-
cinctement, des conditions atmosphériques de 
ce jour avec l'équipage. L'arrivée à Béchar 
s'avérait donc, a priori, impossible étant donné 
les moyens d'infrastructure insuffisants pour 
permettre une arrivée et une percée par mau-
vaise visibilité. L'équipage du B-25 était au 
courant de ces particularités et partageait 
entièrement mon opinion en ce sens que, si les 
prévisions météo étaient exactes, le voyage ne 
pouvait avoir lieu ce jour. L'intention du pilote 
et du navigateur était de voler à l'altitude de 

sécurité et de visibilité jusque sur la  région de 
Béchar, ensuite de prospecter et s'assurer s'il 
n'y avait réellement pas un moyen éventuel 
d'atterrissage. Dans le cas où celui-ci s'avérait 
impossible, l'avion devait faire demi-tour. 
« Cette solution rationnelle, qui ne mettait pas 
en cause la sécurité de l'avion, l'équipage m'en 
a fait part sans autre commentaire. À aucun 
moment, au cours de notre conversation, il ne 
fut question d'un vol à basse altitude. D'ail-
leurs, tout fut décidé très rapidement et notre 
conversation fut des plus succinctes. Bien que 
je lui aie fait part de ma décision de ne pas 
décoller en ce qui concernait mon appareil, 
l'équipage du B-25 ne manifesta à  aucun mo-
ment une intention autre que celle de partir. 
J'ignore quelle fut la conversation du pilote 
avec le général au moment de l'embarquement. 
Je puis affirmer qu'à  aucun moment je n'ai 
relevé l'indice d'une hésitation. « Cette idée 
première de partir semble avoir présidé en tout 
premier lieu à la décision de l'équipage. Et 
comme me l'avait dit textuellement le naviga-
teur : " Nous verrons bien sur place, si c'est 
trop mauvais, nous ferons demi-tour ". 
 
Par ailleurs, je dois ajouter enfin que mon 
radio, le lieutenant Muller et moi-même avons 
eu l'impression que la susceptibilité de l'équi-
page avait été légèrement froissée du fait que 
mon Junkers devait assurer le reste de la mis-
sion sur la  région saharienne, mettant ainsi en 
doute leur valeur professionnelle. 
 
« Il se pourrait bien que le facteur psychologi-
que soit ainsi, en très faible part, à la base de 
cette idée première, sans toutefois, ce qui est 
indéniable, en être le facteur principal. Celui-
ci, de toute évidence était d'une autre source, 
nous le comprîmes facilement, le lieutenant 
Muller lui-même ancien radio du général, et 
moi-même. Il était visible que si l'équipage 
devait faire preuve de prudence en plus de sa 
parfaite connaissance technique, il devait aussi 
savoir payer d'audace. » 
 
Le lieutenant Legoc, pilote habituel du général 
Leclerc, était alors en arrêt de maladie. Même 
s'il n'avait en charge le B-25 que depuis une 
quinzaine de jours, le lieutenant Delluc était un 
pilote très expérimenté. Il avait auparavant 
piloté des Halifax au GB 2/23 Guyenne et avait 
effectué un tour complet d'opérations, 32 mis-
sions de bombardement, la majorité au-dessus 
de l'Allemagne. 
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Les conditions météo qu'il avait rencontrées 
alors lui avaient forgé une expérience certaine 
en la matière, d'autant plus que durant cette 
période des missions avaient dû être annulées 
suite aux mauvaises conditions atmosphéri-
ques.  La différence était que la décision d'an-
nulation n'avait jamais été de son ressort, mais 
du service des opérations. 
Alors, la question reste posée : Delluc a-t-il 
hésité à prendre une ferme décision à l'instar 
des autres commandants de bord ? A-t-il eu un 
excès de confiance ou au contraire a-t-il craint 
de ne pas être à la hauteur de sa tâche ? A-t-il 
redouté de déplaire au général Leclerc, qu'il ne 
connaissait que depuis peu et donc appréhen-
dait sa réputation ? 
 
Ou n'a-t-il qu'obéi à un ordre donné ? 
La réponse est de toute évidence que seul un 
facteur humain aura été la cause et la consé-
quence de ce tragique accident. On peut ajouter 
à cela, et faisant suite à l'anecdote du capitaine 
Goussault citée en début de texte, la conclusion 

qu'il donnait de sa « mésaventure » avec Le-
clerc : 
« Je raconte cette anecdote parce que Leclerc 
s'est tué quelques années plus tard avec un 
homme qui n'a pas eu le courage de lui dire de 
ne pas survoler le Sahara un jour de tempête 
de sable. Car Leclerc pouvait dire à un bon-
homme de monter en haut de la Tour Eiffel 
pour décrocher un truc et, en un quart d'heure, 
le type montait et ramenait la chose. Il ne pou-
vait pas dire cela aux avions, un avion n'arrive 
que si tout va bien. »  Suite à ce tragique acci-
dent, le ministère des Armées, par le truche-
ment du groupement des moyens militaires de 
transport aérien, diffusa le 12 décembre 1947 
une note de service qui rappelait à chacun les 
droits et les devoirs de ceux qui avaient à 
charge le commandement d'un avion, quelles 
que soient les conditions et pressions extérieu-
res à leur fonction. Cette même note citait en 
exemple celui du lieutenant Burlet qui avait su 
prendre, comme le capitaine Goussault à son 
époque, la bonne décision au bon moment. 

 
 
 
[1] Tailly était le nom de la propriété du général Leclerc. 
[2] Icare, n° 166, Les Forces Aériennes Française Libres - Tome  7, page 114. 
[3] Consignes de sécurité concernant la restriction ou l'interdiction de décollage suite aux conditions atmosphériques du mo-
ment. 
 
L'auteur tient à remercier M. Jacques Burlet, frère du lieutenant Burlet auteur du rapport cité dans l'article. 
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