
LÉO LAGRANGE 
(1900 – 1940)  

UN INCONNU FORT CÉLÈBRE  

Sa notoriété est persistante, son nom est prononcé régulièrement et s'affiche aux 
frontons des stades, gymnases, écoles, orne des rues... et pourtant bien peu le 
connaisse !!!  

Né le 28 Novembre 1900 à Bourg sur Gironde, Léo Lagrange bénéficie d'une enfance et 
d'une adolescence parisienne. Il fait ses études au Lycée Henri IV, dans ses engagements 
extra-scolaire il découvre la vie en équipe avec les Éclaireurs mais la guerre éclate en 1914, 
elle est de plus en plus présente au lycée, tiraillé entre pacifisme et défense de la patrie il 
s'engage avec l'accord de son père en Août 1918, à 17 ans et demi et participe au Front de la 
Marne et de l'Aisne. Démobilisé en Novembre 1919, il reprend ses études, droit et sciences 
politiques. La fréquentation des cercles russes révolutionnaires l'amène progressivement à 
s'intéresser aux thèses socialistes. En Janvier 1921, il adhère à la section francaise de 
l'Internationale Ouvrière. Puis il prête son serment d'avocat et ouvre son cabinet en 1923. 
C'est en priorité aux plus humbles et aux soldats gazés du conflit qu'il réserve ses services.  

Il épouse Madeleine en 1924, elle sera une compagne inséparable tant dans le domaine 
privé, que professionnel et politique. Grand de stature, athlétique, rayonnant avec un 
tempérament de meneur, il est vite remarqué en politique et deviendra rédacteur au journal 
Le Populaire. En 1925 c'est la rencontre avec le couple André et Clara MALRAUX, Léo 
Lagrange se mêle alors au bouillonnement intellectuel de l'époque. Il est élu Député de la 
Circonscription d'Avesnes le 8 Mai 1932, une circonscription ouvrière du Nord où son 
charisme et son combat l'emportent. Il se place alors au premier plan de la vie politique 
française, où ses qualités d'orateur sont reconnues. Il dénoncera, -les complaisances 
administratives et judiciaires de l'affaire Stavisky, -les compromissions du monde des affaires.  

Militant anti-fasciste, il discerne la montée du péril, et s'élève avec force contre le fascisme. 
Il attaque Laval, défend les adversaires du régime hitlérien. Comme homme et comme 
citoyen il participera à toutes les formes clandestines de secours au gouvernement 
Républicain espagnol. Il sera réélu en 1936, au moment où le FRONT POPULAIRE emporte 
les élections. LÉON BLUM instaure la semaine de quarante heures, les 1ers congés payés, il 
veut organiser les loisirs. Il fait appel à Léo Lagrange qui rentre au gouvernement le 05 Juin 
1936 comme Sous-Secrétaire d'État aux Sports et à l'organisation des Loisirs.  

Aidé par sa femme, il entend faire porter son effort vers « la Masse » en multipliant les 



stades, en formant les entraîneurs, en rendant le sport accessible à tous. Ces initiatives 
conduiront à la création du BREVET SPORTIF POPULAIRE. Avant gardiste, il propose de 
réorganiser la société, autour du TEMPS LIBRE, par opposition à la principale valeur de 
l'époque le TRAVAIL. Son ambition, inculquer aux hommes la joie de vivre, et donner à 
chacun l'enseignement critique nécessaire à son épanouissement de citoyen. Il écrit « Loisirs 
sportifs, loisirs touristiques, loisirs culturels, tels sont les 3 aspects complémentaires d'un 
même besoin social : La conquête de la dignité, La recherche du bonheur. Nous voulons que 
l'ouvrier, le paysan et le chômeur retrouvent dans les loisirs, la joie de vivre et le sens de la 
dignité. Il faut ouvrir toutes les routes afin que chacun puisse participer au jeu libre et 
équitable de la démocratie, telle sera la RÈGLE DE MON ACTION. »  
Leo Lagrange négociera avec les compagnies de chemins de fer, 40 % de réduction, afin de 
permettre au plus grand nombre de partir en vacances. Avec la création du Billet Populaire 
de Congé Annuel, 600.000 billets seront vendus. Sa fonction ministérielle l'amènera aussi à 
instaurer des tarifs spéciaux dans les grands théâtres et musées. Il aidera les troupes 
populaires, favorisera des projets de cinémathèques et de bibliobus.  

Pour le sport de masse Léo Lagrange lancera : -le Comité Supérieur des Sports, -l'école 
Normale Supérieure de l'Éducation Physique, -l'Institut national des Sports, -l'École 
Nationale de ski, -235 projets de stades. Dans le domaine des loisirs il va créer, -le Comité 
Interministériel des Loisirs, Il encouragera la création de clubs de loisirs. Le théâtre, 
l'aviation populaire, le camping seront favorisés. Par ailleurs il n'est pas fréquent d'associer à 
la mémoire de Léo Lagrange, les Auberges de Jeunesse. Or Léo Lagrange a profondément 
marqué ce mouvement par un fort accroissement des auberges, lui- même ajiste, secrétaire 
général il deviendra en 1938 le Président du CENTRE LAÏQUE des AUBERGES de 
JEUNESSE. Voilà son bilan de 22 mois d'action ministérielle.  

Avec la montée des périls Leo Lagrange dénonce les accords de Munich et se rapproche de 
DE GAULLE dont il soutient les idées en stratégie militaire. A 39 ans, ancien combattant, 
parlementaire, il est non mobilisable. On lui propose une direction de la préparation militaire et 
des sports aux armées. Il préfère s'engager convaincu « que le pouvoir appartiendra à ceux 
qui se seront battus, et qui en sortiront vivants ». Volontaire au 61ème régiment d'artillerie 
de Metz, effectuant une dangereuse mission de reconnaissance lors de l'offensive allemande, 
le Lieutenant Léo Lagrange est tué d'un éclat d'obus, le 09 Juin 1940 à Evergnicourt dans 
l'Aisne. DE GAULLE en 1949 confiera à A.Malraux « C'était le seul à ce moment-là, qui 
comprenait quelque chose et le seul de chez eux, qui aurait pu faire quelque chose d'utile 
pour la France. Naturellement, c'est le seul qui a été tué ». Malraux dira de son ami « c'était 
un homme que nous aimions ».  

MADELEINE LÉO LAGRANGE continuera à lutter pour ses idées de toute son intelligence et 
sa culture au service des plus démunis. Membre de cabinets ministériels, avocate, substitut 
en 1948, 1ère femme à intégrer la magistrature debout, elle rejoindra le PSU et affrontera les 



matraques des CRS lors de manifestations contre la guerre d’Algérie, elle militera pour les 
droits de la femme. Elle retrouve le Parti Socialiste en 1971 et occupera la présidence de la 
Fédération Nationale Léo Lagrange jusqu'à sa mort en 1992. Le fils de Madeleine et Léo, 
SERGE LAGRANGE pratiqua l'art comme moyen de formation du citoyen, il fut 
CONSEILLER TECHNIQUE PÉDAGOGIQUE à la Jeunesse et Sports de 1953 à 1990.  

............................................................  

Aborder cette biographie fut l'occasion de faire un effort de mémoire pour souligner 
combien cet homme a marqué les esprits de son temps. Socialiste, pacifiste, antifasciste, 
antimunichois, 2 fois engagé volontaire, doté d'un grand charisme, rigoureux de pensée et 
exigeant d’esprit, Léo Lagrange restera l'archétype du romantique révolutionnaire.  
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