
Le général Dio
Le connétable de Leclerc, 1940-1946

« Sans Dio, il n’y aurait pas eu de 2e DB. » (Leclerc)

Beaucoup de livres existent sur le général Leclerc, 
rares sont ceux qui sont consacrés à ses compagnons 
de combat. Cet ouvrage sur Louis Dio évoque celui 
qui, paradoxalement, a peut-être été le plus glorieux 
parmi les proches de Leclerc mais est, de nos jours, un 
des moins connus. 

Né à Vannes en 1908, saint-cyrien, Dio devient 
méhariste en Tunisie, au Soudan français et au Tchad. 
En 1939, il est à la tête du groupe nomade du Tibesti 
quand la guerre éclate. Envoyé à la tête d’un détache-
ment de renfort pour la métropole, il rencontre Leclerc 
à Douala en août 1940.  Ce jeune officier va jouer, 
dès le départ, un rôle déterminant dans cette aventure 
épique. Il choisit de suivre Leclerc, devenant l’acteur 
militaire principal du ralliement du Cameroun à la 
France Libre. Les deux hommes ne vont plus se quitter, 
Dio devenant le connétable de Leclerc.  Il est le seul 
officier parmi tous les cadres de la 2e DB, qui participe 
à tous les combats, de Douala jusqu’à Berchtesgaden : 
Gabon, Koufra, les campagnes du Fezzan, celle de Tunisie, la campagne de libération de la France, Royan 
et l’Allemagne. Avec l’accord de De Gaulle, Leclerc le désigne en 1945 pour lui succéder et en fait, à 37 ans, 
le plus jeune général de l’armée française du XXe siècle.  

––––––––––
Les auteurs : Le général Jean-Paul MICHEL a été chef de corps du régiment de marche du Tchad. Il est, actuellement, 

président de l’association de la Maison des Anciens de la 2e DB et de la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque. 
Monique BROUILLET SEEFRIED est docteur en histoire et archéologue. Elle est la filleule du général Dio et la fille de 
René Brouillet, proche collaborateur du général de Gaulle. 
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Les droits d’auteur seront intégralement reversés à l’ADO (Association pour le développement des œuvres 
d’entraide dans l’Armée).
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