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Charles Léchères est né le 20 août 1895 à Bourg (Ain), proche de la maison familiale de 
Ceyzériat. Reçu à Saint Cyr, il est incorporé le 25 août 1914 au 39ème Régiment d'Infanterie, 
puis nommé Lieutenant. Au cours de la Grande Guerre, il est blessé deux fois. En juillet 1920, 
il est affecté au 64, puis 65ème Régiment de Tirailleurs marocains. Il obtient son brevet 
d'observateur en avion au 37ème Régiment d'aviation, en octobre 1921. Breveté pilote en 
février 1922, il est détaché au Centre d'Instruction de l'Aviation d'Istres en octobre 1922. 
Promu au grade de Capitaine en septembre 1923, il prend le commandement d'escadrilles au 
sein du 37ème Régiment d'aviation au Maroc et participe à la guerre du Rif, cité deux fois, il 
est fait Chevalier de la Légion d'Honneur.  
Après avoir été détaché à l'Etat-Major du général commandant l'Aéronautique au Maroc en 
mai 1930, le Capitaine Léchères est affecté à l'Ecole Militaire d'Application de l'Aéronautique 
en juin 1931.Reçu à l'Ecole Supérieure de Guerre, le 1er novembre 1933, il est nommé chef de 
bataillon en décembre. A sa sortie, en août 1935, il commande le 1er Groupe de 
Reconnaissance de la 52ème Escadre, puis de la 36ème Escadre de reconnaissance. Il est promu 
chef du 3ème Bureau de l'Etat-Major de l'Armée de l'Air en juin 1938 avant d'être promu 
Lieutenant-colonel en janvier 1939. 
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, en Syrie en mai 1940, il est nommé Chef d'Etat-
Major des Forces aériennes de l'Orient méditerranéen. ¨Promu colonel, il est nommé Chef 
d'Etat-Major du commandement supérieur de l'Air en Afrique du Nord le 15 novembre 1942.  
 

                                                                                  Maréchal Juin            Général Lechères 
 
Général de brigade en mars 1943, il est affecté successivement en Tunisie, en Corse et au 
Maroc, au titre de commandant de l'Air. En juillet 1944, le Général Léchères est détaché au 
Costal Command en Italie puis désigné auprès de l'US Air Force pour organiser la 1ère 
Division aérienne française. En septembre 1944, il prend le commandement de la 4ème Région 
aérienne à Aix en Provence, puis celui de l'Air au Moyen-Orient en novembre 1944. De retour 
en France, en mars 1945, il assume peu après le commandement des Forces aériennes 
tactiques françaises. Inspecteur général adjoint de l'Armée de l'Air en avril 1946, il obtient sa 
troisième étoile en juin 1946. Membre du Conseil supérieur de l'Armée de l’Air, puis 
Inspecteur des Forces aériennes d'Outre-mer, le Général Léchères est nommé le 1er février 
1948, Chef d'Etat-Major général de l'Armée de l'Air et Président du Comité des chefs d'Etat-
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Major en avril. Général d'Armée aérienne en août 1948, il est désigné en octobre 1949 pour 
représenter la France au Comité militaire du Pacte atlantique. 
Le 20 août 1953, le Général Charles Léchères fait valoir son droit au bénéfice du congé du 
personnel navigant. Grand-croix de la Légion d'Honneur, le Général Léchères est décédé le 12 
novembre 1960 à Montpellier.  
 
Extraits « Du ballon de Fleurus au Mirage 2000...Les Responsable de l'Armée de l’Air » 
 
 

 
 

Il est inhumé à Burzet (Ardèche), localité où sa famille possédait une résidence. 
 
 

Général Charles Léchères   (C)  Cercle Aéronautique Louis Mouillard     07/2020 
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