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Hommage à Hubert Germain 
Ancien élève de l’École normale supérieure et docteur en histoire. Professeur agrégé à l’université 
d’Aix-Marseille. 

Raphaël SPINA 

C’était donc le dernier titulaire individuel vivant du dernier ordre de chevalerie 
de notre histoire… À son décès à 101 ans, mercredi 12 octobre 2021, il 
était évident qu’une page se tournait. Un lien ultime se tranchait avec une 

épopée peu commune, née de l’insoumission, et engagée contre tout espoir dans la 
poursuite d’une guerre qui semblait, à l’évidence, perdue. Ces derniers mois, 
Hubert Germain, Compagnon de la Libération, avait livré courageusement, contre 
l’affaiblissement et la maladie, le seul combat que tout être humain est certain de 
perdre au final, fût-ce le plus tard possible. Décédé à l’institution nationale des 
Invalides, dont il était pensionnaire depuis de nombreuses années, il avait conservé 
sa pleine conscience jusqu’au bout. Trois jours plus tard, dans l’après-midi du  
vendredi 15 octobre, il recevait l’hommage de la nation, dans la cour d’honneur 
du monumental complexe. 

L’au-revoir de la France à l’un de ses enfants terribles 

Les représentants de chacune des armées attendaient près des arcades,  
tandis que des légionnaires portaient hors de l’église Saint-Louis le cercueil – drapé 
de tricolore – du défunt, caporal-chef d’honneur de la Légion étrangère. L’air de 
la Légion par excellence, « Tiens, voilà du boudin », précéda l’hymne national. 
Comme il se devait, le discours fut prononcé par le président de la République. Ce 
dernier salua d’emblée, dans la vie du défunt, « une anthologie d’engagement et de 
courage ». Il loua dans le lieutenant Germain le digne représentant d’« un ordre 
fraternel, une phalange de l’idéal […], une guilde de l’honneur », s’inclina devant 
« le dernier à rendre les armes ».  

En un moment de communion nationale, étaient présents aussi bien  
l’ancien Premier ministre Édouard Philippe, que la présidente des députés de 
La France Insoumise (LFI) – le mouvement de Jean-Luc Mélenchon – Mathilde 
Panot, ou celle de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, candidate à l’investiture 
des Républicains (LR) pour l’élection présidentielle. De nombreux lycéens étaient 
invités à l’ultime adieu à celui qui avait à peine plus que leur âge lors du choix décisif 
de 1940 : la transmission de la mémoire préoccupait particulièrement Hubert 
Germain, dans ses dernières années, et en grand témoin, il se faisait un devoir d’aller 
raconter son histoire devant les jeunes gens. La perpétuation de l’esprit de résis-
tance lui tenait à cœur, comme il le rappelait dans Espérer pour la France, qu’il 
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publia centenaire en 2020 : « Quand le dernier d’entre nous sera mort, la flamme 
s’éteindra. Mais il restera toujours des braises. Et il faut aujourd’hui en France des 
braises ardentes ! » 

Il n’aurait probablement pas déplu au général de Gaulle que le dernier de 
ses Compagnons soit un Français libre de la première heure, parti continuer la 
guerre avant même la signature officielle de l’Armistice – et sans avoir encore 
connaissance de l’appel du 18 juin. Un volontaire précoce qui fit la plupart des 
campagnes emblématiques des Forces Françaises Libres (FFL), avant de devenir 
militant, maire, député et ministre gaulliste. 

Au fil des nombreux commentaires médiatiques, toute la France a pu 
apprendre l’histoire de ce jeune homme de 19 ans qui, en juin 1940, lors du 
concours d’entrée à l’École navale, rendit soudain copie blanche, en lançant au  
surveillant : « Je pars faire la guerre. » Né le 6 août 1920 à Paris, dans une France 
hantée par la Grande Guerre, cet enfant farouche et énergique, puis adolescent 
indocile et toujours prompt aux quatre cents coups, ne reconnaissait d’autorité que 
celle de la patrie. Il l’aimait, voire l’idéalisait à distance, car les affectations successives 
de son père, général de l’armée coloniale, le conduisaient au fil des ans bien loin de 
la Drôme de sa famille, jusqu’en Syrie et en Indochine. Dès le début de son vivant 
conscient, Hubert Germain avait pour horizon la certitude qu’un jour il faudrait 
sans doute faire à nouveau la guerre pour la France. Juin 1940 lui montra doulou-
reusement, cependant, que plusieurs lectures du patriotisme étaient possibles. Il 
fallut non seulement transgresser l’autorité du gouvernement, mais s’opposer à son 
propre père. Ce dernier avait servi au cabinet du maréchal Pétain, ministre de la 
Guerre en 1934 et, en 1940, il accordait encore durablement sa confiance au 
« vainqueur de Verdun ». 

Il pensait continuer la guerre depuis le Maroc : apprenant que le gouverneur 
général se résignait finalement à l’armistice, il partit pour l’Angleterre. Le 
24 juin 1940, sans viatique ni certitude de revoir un jour son pays, Hubert 
Germain embarquait à Saint-Jean-de-Luz avec trois camarades, à bord de 
l’Arandora Start, chargé de troupes polonaises. Arrivé dans l’île, il apprit l’existence 
du mouvement de Gaulle, et tomba vite pour la vie sous le charisme du Général. 
Avec humour, il racontait avoir alors pensé, en jeune homme fougueux ne doutant 
de rien, que la guerre n’était pas perdue, puisqu’il restait Churchill, de Gaulle et 
lui-même… 

Présent aux épisodes cruciaux de la geste gaullienne 

Hubert Germain fut sans doute des rares Français Libres à avoir participé 
successivement aux trois armes, et à avoir eu une expérience aussi bien des écoles 
de formation et des états-majors que des combats du terrain. Affecté sur le cuirassé 
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Courbet (1), il suivit les cours d’élève-officier de Marine. Il étudiait le jour, et la nuit, 
sans être au sens strict enrôlé dans la Royal Air Force ou dans les Forces aériennes 
de la France Libre, il payait de sa personne pour aider à la défense antiaérienne  
– alors que le Blitz sévissait contre le Royaume-Uni. Au printemps 1941, il se 
retrouva à l’état-major du général Legentilhomme, commandant la 1re Division 
légère française libre (1re DFL), alors stationnée en Palestine. Il participa en mai-
juin à la reconquête de la Syrie vichyste : son chemin croisa alors celui de l’officier 
légionnaire Pierre Messmer. Après un nouveau séjour en école d’officiers, mais à 
Damas cette fois, il fut promu aspirant et affecté au 2e Bureau de l’état-major de la 
1re Brigade française libre, dirigée par le général König. 

Le travail de bureau ne pouvait satisfaire un jeune homme parti du pays 
natal pour se battre en personne : il obtint, en février 1942, de se battre dans les 
rangs de la 13e Brigade de la Légion étrangère (2). C’est sous son fanion qu’il s’illustra, 
du 27 mai au 11 juin, à Bir-Hakeim, lors de l’affrontement resté légendaire avec 
l’Afrikakorps de Rommel : la première victoire morale obligeant l’ennemi à  
mentionner lui-même les Français Libres dans ses communiqués. Il avouera 
n’avoir pas été certain de survivre à ce long combat de retardement. Sa conduite 
au feu lui valut d’être promu sous-lieutenant, après avoir été cité à l’ordre de l’armée 
pour avoir « montré de très belles qualités de chef » et été « pour ses hommes un 
exemple constant de calme et de courage ». 

Au sein de la 1re DFL, il se retrouva à nouveau face aux hommes de 
Rommel, en octobre-novembre 1942, lors de la victoire alliée d’El-Alamein, l’autre 
grand tournant de la guerre avec Stalingrad. Vint ensuite la campagne de Tunisie, 
au premier semestre 1943. Puis le départ en Italie avec le Corps expéditionnaire 
français du général Juin. Le 24 mai 1944, à la tête de sa section de mitrailleurs,  
il était blessé devant Pontecorvo, non loin du Mont-Cassin, verrou sur la route  
de Rome. Lors du débarquement de Provence (15 août 1944), il embrassa le sol  
de la plage, prit une poignée de sable et la garda précieusement sur lui. Comme 
beaucoup de ses camarades, il fut parfois surpris ou déçu par l’attitude des Français 
libérés : leurs expériences d’occupés avaient été toutes autres que la sienne, mais il 
ne pouvait tolérer certaines violences et basses vengeances ; aussi n’hésita-t-il pas, 
à Autun, à faire pointer ses canons, au cas où les tontes publiques de femmes et les 
arbitraires de l’épuration sauvage auraient continué. 

Après la libération de Lyon et de la Bourgogne, il affronta la terrible guerre 
de position dans l’hiver des Vosges, prélude à la libération mètre par mètre d’une 

(1)  Le Courbet participa plus tard au débarquement de Normandie, avant d’être échoué pour servir de digue au port  
artificiel d’Arromanches. On se souvient de la séquence du Jour le plus long où l’amiral commandant le bâtiment harangue 
ses hommes : il est douloureux de devoir ouvrir le feu sur la terre natale, mais c’est la condition de sa libération.
(2)  L’unité est collectivement décorée de la Croix de la Libération le 6 avril 1945. Quatre-vingt-dix-huit de ses combattants 
sont compagnons à titre individuel, ce qui lui fait concentrer près d’1/10 des titulaires physiques de la décoration. La 
13e demi-brigade existe toujours, portant la fourragère et stationnée présentement sur le plateau du Larzac. Ses représentants 
étaient évidemment présents, en bonne place, aux obsèques d’Hubert Germain.
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Alsace martyre. Il termina sa guerre sur le front des Alpes : il aurait pu faire la  
campagne d’Allemagne, si la 1re DFL n’avait pas été sanctionnée d’une interdiction 
d’y participer, ses chefs s’étant autorisés des critiques publiques quant à son emploi 
par le haut commandement en Alsace... Consolation, avant sa démobilisation, fin 
septembre 1945, il assista comme aide de camp le général König, nommé chef des 
forces françaises d’occupation en Allemagne. 

Dès juin 1944, il avait été fait compagnon de la Libération : la décoration 
lui fut remise par le général de Gaulle en personne, sur son lit de blessé à Naples, 
bien avant que le décret du 20 novembre de la même année n’officialise l’événement. 
Ironie des choses, à son retour chez lui, des gendarmes vinrent le chercher car il 
était porté « déserteur » pour son évasion de la France en juin 1940. Voyant ses 
décorations, ils repartirent sans insister… 

Toujours servir, et autrement 

Dénué d’ambition politique, Hubert Germain ne chercha pas à faire  
carrière dans les allées du pouvoir après la guerre. Cadre d’une entreprise  
chimique, c’est par sens du service et du devoir qu’il accepta d’être porté à la mairie 
de Saint-Chéron (Essonne), fonction qu’il assuma de 1953 à 1965. Et il n’aurait 
su rien refuser à son ancien supérieur hiérarchique, Pierre Messmer, qui vint le  
solliciter pour le charger de mission à son cabinet d’inamovible ministre des 
Armées (1960-1962, 1967-1969). Le même ancien de Bir-Hakeim le poussa à être 
député de Paris de 1962 à 1978. Lors de son passage à Matignon, il le fit ensuite 
ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones (PTT) de 1972 à 1974, puis 
ministre des Relations avec le Parlement, de mars à mai 1974 – une expérience 
plus brève, car interrompue par le décès du président Pompidou. Hubert Germain 
fut aussi vice-président du groupe Union pour la Défense de la République 
(UDR) (3) à l’Assemblée nationale (1971-1972), et président de l’amicale parle-
mentaire « Présence et Action du Gaullisme » (1969-1972). 

 Initié en 1975 à la franc-maçonnerie, il devint grand-maître Honoris Causa 
de la Grande Loge de France. Il fonda la loge Pierre-Brossolette, du nom d’un 
autre Compagnon de la Libération, franc-maçon lui-même, passerelle majeure 
entre la France Libre et la Résistance intérieure, martyr et futur panthéonisé.  

À la nation pour l’éternité 

Le grand public ne commença guère à remarquer Hubert Germain que 
lorsque dans les dernières années, il figura parmi le dernier carré des Compagnons, 
puis que le décès de Daniel Cordier, en novembre 2020, faisait de lui le dernier de 

(3)  Union pour la Défense de la République. Nom pris par le parti gaulliste de 1968 à 1973.
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tous. En plus de la croix de guerre avec palme et de la médaille de la Résistance 
avec rosette, Hubert Germain était récipiendaire de plusieurs décorations étran-
gères. L’ordre de l’Empire britannique lui fut remis en 2020 par le gouvernement 
de Londres, en célébration des 80 ans de l’Appel du 18 Juin. Il était porteur de la 
grand-croix pro Merito Melitensi de Malte. En France même, il avait été promu au 
grade suprême de la Légion d’honneur, celui de grand-croix. 

Discret sur sa vie privée et familiale – nul d’extérieur ne pouvait dire les 
noms de sa femme et de ses trois enfants –, Hubert Germain a consenti le dernier 
sacrifice : reposer loin des siens, au Mont-Valérien (4), dans le dernier caveau long-
temps resté vide à attendre le dernier Compagnon, côte-à-côte avec les 15 autres 
représentants de chaque catégorie de combattants et de victimes de la dernière 
guerre (5). Bien des Compagnons n’auraient pas souhaité être le dernier et y  
dormir : l’avant-dernier, Daniel Cordier, jugeait plaisamment l’endroit trop 
humide pour lui et avait choisi le Père-Lachaise. D’autres n’aimaient pas tellement 
le lieu non plus ; certains encore ne souhaitaient pas être séparés de leurs familles ; 
d’autres enfin étaient indifférents à la question : comme m’avait dit Serge Ravanel, 
ancien libérateur de Toulouse, « quelle importance, puisque je ne pourrais pas visiter 
mon tombeau ! » Hubert Germain y est inhumé ce 11 novembre 2021, 76 ans jour 
pour jour après la cérémonie fondatrice de 1945. 

« L’Ordre de la Libération lui survivra. » w 

(4)  Quoique le premier groupe de fusillés au Mont-Valérien ait été communiste, le lieu fut l’objet d’une sorte d’OPA 
mémorielle de la France Combattante, dont il accueillit le mémorial à partir de 1960. La plupart des bas-reliefs commé-
moratifs, de part et d’autre de l’immense croix de Lorraine et de la crypte, évoquent des épisodes des combats sur les 
fronts extérieurs et de la campagne d’Alsace, au lien assez ténu avec le lieu lui-même. Fort peu évoquent les exécutions 
d’otages et de résistants, le Maquis ou la Déportation, davantage liés à ce martyrium.
(5)  Quinze combattants ou victimes de guerre de la France et de l’Empire reposent au Mont-Valérien, dont Bertie 
Albrecht, cofondatrice du mouvement Combat, l’une des six femmes Compagnons, représentante de la Résistance inté-
rieure. Il y figure jusqu’à un civil assassiné en Indochine par les Japonais. Les 600 000 anciens requis du Service du Travail 
Obligatoire (STO) furent outrés d’être oubliés : en compensation, en juin 1947, le corps d’un « déporté du travail 
inconnu », provenant de la zone française d’occupation en Allemagne, fut inhumé en grandes pompes au Père-Lachaise, 
dans le « carré sacré », c’est-à-dire à deux pas du Mur des Fédérés et des monuments aux morts des camps de concentra-
tion et d’extermination.
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