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Regards sur 
l’Ordre de la Libération 

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

Raphaël SPINA 

La pérennité perpétuelle de l’ordre est assurée par le Conseil national des 
communes Compagnons de la Libération, institué par la loi de 1999. La 
plupart des 18 unités militaires décorées ont été dissoutes de longue date, 

souvent dès 1945, ou pourraient l’être un jour. En revanche, la disparition  
physique des communes reste la plus improbable à très long terme – bien que 
l’exode rural puisse menacer Vassieux-en-Vercors (Drôme), et bien que l’île de 
Sein soit un fragile confetti sur l’océan Atlantique, à l’extrême limite de l’Europe, 
et dont il est interdit au pèlerin de soustraire le moindre galet pour son souvenir 
personnel… 

Le musée de l’Ordre continue, aux Invalides, sous la durable direction de 
Vladimir Trouplin. L’association des familles de Compagnons entretient elle aussi 
la flamme du souvenir. De nombreuses artères portent les noms de Compagnons, 
en signalant souvent leur qualité de titulaire de la Croix. Leur confrérie inspire des 
ouvrages variés allant des essais historiques aux bandes dessinées (1). Ils suscitent des 
biographies individuelles, des conférences, des expositions, des monuments. Paris 
dispose depuis 2005, au bord de la Seine, d’une Esplanade des Villes-
Compagnons-de-la-Libération. La promotion 2018-2021 de l’École spéciale mili-
taire de Saint-Cyr a choisi de s’appeler « Compagnons de la Libération ». Et aux 
obsèques d’Hubert Germain, par la force des choses dernier chancelier d’honneur 
de l’Ordre, le président de la République conclut son discours en assurant : 
« L’Ordre de la Libération lui survivra, j’en fais le serment. » 

(1)  Outre le monumental Dictionnaire des Compagnons de la Libération (Elytis, 2010) dirigé par Vladimir Trouplin, il 
faut mentionner en premier lieu la somme de Jean-Christophe Notin, 1 061 Compagnons. Histoire des Compagnons de la 
Libération, Perrin, 2000. En juin 2021, Hubert Germain a préfacé son nouveau livre, Dans l’honneur et par la victoire. 
Une année avec les Compagnons de la Libération, publié chez Calmann-Lévy. S’y ajoutent entre autres Pierre Miquel, 
Compagnons de la Libération, Denoël, 1995, le plus récent livre d’Henri Weill, Résister à vingt ans. Les compagnons de la 
Libération, Privat, 2021, ou encore Jean-Pierre Bois, La flamme de la Résistance : les 5 communes Compagnons de la 
Libération, Le Cherche-Midi, 2012. Les éditions Grand Angle consacrent depuis plusieurs années une série de bandes 
dessinées aux Compagnons de la Libération. Ont eu droit à leur album : Jean Moulin, le général Leclerc, Pierre Messmer, 
Philippe Kieffer…
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Un Ordre à la naissance improbable et transgressive 

Le contraste ne saurait être plus fort avec la modestie des débuts, comme 
toujours lorsqu’il s’agit de la France Libre et de la Résistance. 

Le 24 octobre 1940, Pétain avait rencontré Hitler à Montoire. Dès le 27, 
par le manifeste de Brazzaville, rédigé par René Cassin, le général de Gaulle y 
voyait la preuve suffisante confirmant si besoin en était encore que l’État français 
avait définitivement abdiqué la souveraineté nationale : en conséquence de quoi, 
son Comité national français en héritait légitimement. Logiquement, le 
16 novembre, par un geste éminemment régalien, le Général fondait par ordon-
nance un ordre : le geste était lourd de significations politiques, au même titre que 
l’institution d’un Journal Officiel ou les tentatives de constituer un gouvernement 
provisoire, retardées jusqu’en juin 1944 par les réticences alliées. 

En territoire alors français, mais non métropolitain, et sans bénéficier 
encore de la reconnaissance générale comme dirigeant légitime de la France, 
Charles de Gaulle mettait ses pas dans la lignée des souverains, pas si nombreux, à 
avoir institué un ordre, souvent en des temps de trouble, de construction ou de 
reconstruction de l’État, où les fidélités et les légitimités sont devenus incertaines 
et doivent réacquérir une certaine clarté, où il faut énumérer et récompenser ceux 
sur lesquels on peut compter. Louis XI avait fondé l’ordre de Saint-Michel (1469) 
alors que l’État se relevait de la guerre de Cent Ans et affrontait encore la sécession 
du duc de Bourgogne. Henri III institua l’ordre du Saint-Esprit (1578) dans la 
tourmente des guerres de religion. En 1802, c’est au lendemain de la Révolution 
que le Premier Consul, Napoléon Bonaparte, attacha la plus grande valeur à créer 
la Légion d’honneur. 

Dans le décret fondateur, il était question des « Croisés de la Libération », 
sur proposition de l’amiral Georges Thierry d’Argenlieu, carme de son état et 
authentique réincarnation des moines-soldats des temps médiévaux. Finalement, la 
dénomination retenue fut vite celle, un peu moins spécifiquement connotée, de 
« Compagnons de la Libération ». À l’évidence, se contenter de décerner des 
légions d’honneur concurremment à l’État français sis à Vichy n’aurait pas suffi, et 
le choc des légitimités serait resté entier, peut-être même au détriment du chef de 
la France Libre. 

La fondation fut accueillie avec une certaine indifférence, ou un scepti-
cisme certain. Dans son journal, un futur membre du Conseil de l’Ordre, Claude 
Bouchinet-Serreulles (2), ne cacha pas sa perplexité : avec si peu de moyens,  
une reconnaissance internationale incertaine et tout au plus quelques colonies der-
rière lui, le général de Gaulle était-il bien fondé à jouer aux « rois nègres », écrivait-

(2)  Alors aide de camp du Général, il fut, à l’été 1943, le successeur de Jean Moulin par intérim à la tête de la Délégation 
générale de la France Libre en métropole occupée.
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il. Et n’était-il pas dérisoire de s’amuser à décerner des décorations à ses maigres 
troupes ? Jean-Pierre Lévy, fondateur de Franc-Tireur, admit dans ses mémoires 
que lorsqu’il apprit à Lyon, en 1943, que la décoration lui était décernée,  
son premier réflexe fut de penser qu’il aurait préféré recevoir des armes pour son 
mouvement. 

Mais Henri Frenay ressentit la plus grande fierté de sa vie à deux moments : 
le jour où il fut Compagnon de la Libération, et le jour où il découvrit le rapport 
Kaltenbrunner, démontrant que son mouvement Combat était le plus efficace et le 
plus redoutable de zone sud aux yeux de la Gestapo. Nul n’a oublié non plus le récit 
du colonel Passy, cité tel quel par André Malraux lors de la panthéonisation de 
Jean Moulin. Le futur martyr emblématique de la Résistance le reçut dans le salon 
même du général de Gaulle, non loin de Londres, lors de sa dernière venue sur le 
sol anglais : 

« Je revois Moulin, blême, saisi par l’émotion qui nous étreignait tous, se 
tenant à quelques pas devant le général et celui-ci disant, presque à voix basse : 
“Mettez-vous au garde-à-vous”, puis : “Nous vous reconnaissons comme notre 
compagnon, pour la Libération de la France, dans l’honneur et par la victoire”. Et, 
pendant que de Gaulle lui donnait l’accolade, une larme lourde de reconnaissance, 
de fierté et de farouche volonté, coulait doucement le long de la joue pâle de notre 
camarade Moulin. Comme il avait la tête levée, nous pouvions voir encore, au  
travers de sa gorge, les traces du coup de rasoir qu’il s’était donné, en 1940, pour 
éviter de céder sous les tortures de l’ennemi. » 

Au sein de leurs nombreux titres de gloire, aussi bien l’ancien légionnaire 
Pierre Messmer que le général Alain de Boissieu ou que l’aviateur FAFL Romain 
Gary, n’ont voulu en retenir qu’un seul pour le faire inscrire sur leur tombe : 
« Compagnon de la Libération ». 

Des attributions parfois déséquilibrées et sélectives 

Si le Compagnon typique s’est engagé jeune, à l’image d’Hubert Germain, 
quelque 200 de ses camarades avaient déjà combattu en 1914-1918. Plus de 300 
n’ont pas vu la victoire. Une cinquantaine sont morts en mission après avoir reçu 
la Croix, dont Jean Moulin, Pierre Brossolette et Jacques Bingen, mais aussi bien 
des combattants des trois armes de la France Libre. Pas moins de 270 ont été décorés 
à titre posthume. Sept-cent-cinquante étaient sous l’uniforme lors de leur déco-
ration, dont 587 officiers – parmi lesquels 23 généraux –, 127 sous-officiers et 
45 militaires du rang. À son départ du pouvoir en janvier 1946, l’unique grand-
maître de l’Ordre, Charles de Gaulle, avait reconnu comme ses compagnons 
1 036 personnes, 18 unités militaires, et les 5 communes de Nantes, Grenoble, 
Paris, Vassieux-en-Vercors et l’île de Sein. Il ne rouvrit les listes que pour deux cas 
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exceptionnels : le roi Georges VI de Grande-Bretagne, en 1960, huit ans après son 
décès, et Sir Winston Churchill, décoré dans les jardins de Matignon en juin 1958. 

Fort peu de temps avant sa première démission, le général de Gaulle avait 
confié qu’il envisageait de nommer encore deux ou trois centaines de compagnons 
de la Libération : son départ interrompit le processus et coïncida avec la forclusion 
de l’Ordre – cas rare dans notre Histoire, l’Ordre de la Libération est à la fois une 
institution d’État, mais éminemment liée à une personne, et non à une fonction. 
Peut-être ces nominations auraient-elles abouti à un certain rééquilibrage entre les 
compagnons issus de la France Libre, surreprésentés, et ceux issus de la Résistance 
intérieure. 

Car, sans doute, la croix de la Libération se distingue-t-elle aussi par les 
noms de tous ceux qu’elle n’a pas récompensés. Les 6 femmes et les 12 communistes 
distingués sont bien en-deça de la part réelle de leur catégorie dans la Résistance et 
même dans la France Libre. Cette dernière se taille la part du lion avec trois quarts 
des décorés. Et une partie non négligeable des promus de la Résistance intérieure 
sont des envoyés de la France Libre ou des chefs de mouvements et réseaux ayant 
fini par intégrer ses rangs à Londres ou Alger. Un membre du secrétariat de Jean 
Moulin avait proportionnellement bien plus de chances de finir Compagnon de la 
Libération que le fondateur d’un réseau ou d’un mouvement comptant des  
centaines de militants – rappelons, au passage, que s’il ne fut pas envoyé auprès des 
clandestins de l’intérieur, Hubert Germain n’en était pas moins titulaire de la 
médaille de la Résistance, avec rosette. 

Seules deux croix étaient réservées pour chaque mouvement, quelque peu 
chichement. N’osant pas évidemment se décorer eux-mêmes, Philippe Viannay, 
Jean-Daniel Jurgensen et Robert Salmon, fondateurs de Défense de la France, les 
firent attribuer à deux militants héroïques de leur mouvement. Bien qu’ils n’aient 
pas combattu dans l’espoir de décorations ou de récompenses et qu’ils aient estimé 
ne faire que leur devoir, il reste surprenant que la Croix de la Libération n’ait pas 
été attribuée aux fondateurs du plus gros titre de la presse clandestine (400 000 
exemplaires à l’été 1944) et d’un mouvement de zone nord de premier plan. Il est 
vrai aussi qu’il était plus simple, sur les champs de bataille, de repérer les combattants 
méritants et de les proposer : le combat clandestin, plus opaque, ne permettait pas 
de connaître aussi aisément les noms et de les transmettre à Londres. 

Bien sûr, le général de Gaulle ne souhaitait pas forcément distinguer des 
personnes s’étant par trop opposées à lui, ou au parcours sinueux, ou à la fidélité 
incertaine. S’il alla respectueusement s’incliner à sa mort devant le corps du général 
Giraud (1949), trop de dissensions les avait opposés pour qu’il soit pensable de 
reconnaître son ancien rival comme son « compagnon », même s’ils avaient partagé 
quelques mois houleux de 1943 la coprésidence du Comité français de libération 
nationale. S’il récompensa le général de Lattre, en dépit de son passage par Vichy, 
il ne fit pas de même pour le général Juin, pourtant son ancien condisciple à Saint-
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Cyr. S’il accepta de confirmer François Mitterrand à la tête du Mouvement national 
des prisonniers de guerre et déportés (MNPGD), et d’en faire le secrétaire général 
provisoire du ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés à la libération de 
Paris, il raya son nom d’une liste proposée par son mentor Henri Frenay. 

Le général Eisenhower, profondément francophile, fut reconnu 
Compagnon de la Libération et décoré, place de la Concorde, en juin 1945 (3). En 
1958, les anciens conflits avec Churchill furent oubliés au profit de l’estime  
réciproque et de la reconnaissance – « naufragé de la désolation sur les rivages de 
l’Angleterre, qu’aurais-je pu faire sans son concours ? », s’interrogea Charles 
de Gaulle dans ses Mémoires de guerre. En revanche, même à titre posthume, il  
restait difficilement possible de décorer Roosevelt, à l’antigaullisme extrême sinon 
pathologique. Malgré les ouvertures diplomatiques de la France Libre du côté de 
Moscou, le poids de l’Armée Rouge dans le conflit européen, ou la Croix décernée 
au régiment de chasse Normandie-Niemen, également Héros de l’Union sovié-
tique, de Gaulle, prudemment, n’alla pas jusqu’à faire Compagnon de la 
Libération le moindre dirigeant politique ou militaire de l’URSS. 

Des choix aux logiques parfois complexes 

Un Michel Debré, fidèle d’entre les fidèles, était à la confidence de certains 
Compagnons « malade de ne pas avoir la croix ». Inversement, un certain scepti-
cisme entoure toujours celle décernée à André Malraux – mais selon la belle  
expression de l’écrivain, historien et ancien combattant d’Algérie Gilles Perrault, le 
romancier engagé et futur ministre la méritait bien « pour l’ensemble de son 
œuvre ». Même au sein des communes, il y eut des choix à faire, et discutables 
comme tous les choix. Les dissensions entre résistants empêchèrent une insurrection 
de Lyon, fin août 1944, tout comme le manque d’hommes et d’armes : sans doute 
la « capitale de la Résistance » y perdit-elle sa possible croix de Libération. Marseille 
avait pour elle ses 9 jours de soulèvement armé, et sa libération conjointe par ses 
citoyens, ses résistants et les troupes de la France Combattante. Mais elle avait sans 
doute trop indisposé le nouveau pouvoir central par son indocilité affirmée. Si 
Georges Guingouin fut bien Compagnon de la Libération, sa ville, Limoges, libérée 
après une véritable bataille rangée, dut se contenter d’être saluée sur place par  
le Général comme « capitale du maquis ». Alors que Nantes dut plutôt d’être la 
première commune Compagnon à des facteurs contingents (4). 

(3)  Initialement méfiant envers de Gaulle, Eisenhower admit devant lui, dès fin 1943, qu’il s’était trompé sur son compte. 
Il lui promit alors que des unités françaises entreraient les premières dans Paris, et tint parole. Son communiqué annonçant 
la capitulation allemande à Reims, le 7 mai 1945, contint un hommage appuyé à la France, et mentionna sa satisfaction 
qu’elle ait été signée sur son territoire si éprouvé. Les anciens résistants ne se lassaient pas de rappeler que dans ses 
Mémoires, il évalua élogieusement le renfort des clandestins, lors du jour J, à l’équivalent de 15 divisions.
(4)  Après avoir vu l’arrestation d’Honoré d’Estienne d’Orves, le 22 janvier 1941, Nantes fut meurtrie par l’exécution de 
48 otages en octobre 1941 : mais l’attentat anti-allemand ainsi sanctionné avait été perpétré par un commando communiste 
venu de Paris, et qui aurait pu choisir une autre cible, ailleurs.
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L’amiral Philippe de Gaulle, engagé de la première heure dans les forces 
navales de la France Libre, aurait légitimement pu être Compagnon de la 
Libération, sans la peur probable d’une accusation de népotisme. J’abordais le sujet 
avec lui en 2006, un jour de colloque au Palais-Bourbon, bâtiment qu’il libéra des 
SS le 25 août 1944 au péril de sa vie. « On ne t’a pas proposé », lui avait simplement 
expliqué son illustre père, avant d’ajouter : « mais tout le monde sait bien que mon 
premier compagnon, c’était toi. » Modestement, l’amiral m’avait dit que le  
premier compagnon de son père, ce fut en réalité Geoffroy de Courcel, parti avec 
lui de Bordeaux-Mérignac le matin du 17 juin 1940. Finalement, ironie, paradoxe 
ou réparation de l’Histoire, Philippe de Gaulle, tardivement connu et reconnu par 
ses différents ouvrages et entretiens, et honoré en 2020 d’une plaque commémorative 
au Palais-Bourbon, aura enterré l’ensemble des Compagnons de la Libération. On 
reste songeur néanmoins, en pensant au symbole qu’aurait été la présence d’un de 
Gaulle au Mont-Valérien… Mais probablement aussi aurait-il décliné l’honneur, 
et préféré reposer au carré familial de Colombey. Son beau-frère, le général Alain 
de Boissieu, avait lui-même obtenu du président Jacques Chirac l’assurance qu’il 
ne serait pas inhumé ailleurs, au cas où il aurait été le dernier des Compagnons. 

Un Ordre uni par-delà différences, voire divisions 

Parfois, il arrivait que le général de Gaulle octroie la croix de la Libération 
en compensation d’une crise ou d’un passage à vide dans ses relations avec un 
fidèle. Il ne répondit pas à la lettre attristée de Pierre Brossolette, qui lui reprochait 
loyalement sa rudesse de caractère éloignant inutilement de lui des hommes prêts 
à se faire tuer pour sa personne et sa cause – mais il lui fit parvenir la croix peu de 
temps après, signe qu’il n’y avait pas de rancune. De même, Jacques Bingen la 
reçut-il le 31 mars 1944, alors que les déconvenues et les oppositions s’accumulaient 
lors de sa mission en France occupée, dont il ne devait jamais revenir. Les 
Compagnons se partagèrent, aussi, au fil de l’évolution historique. Dès 1942, 
l’amiral Muselier, fondateur des Forces navales de la France Libre, se brouillait à 
vie avec le général de Gaulle. L’Ordre se divisa aussi sur la question de la réha- 
bilitation, au moins partielle, du maréchal Pétain, souhaitée par le colonel Rémy 
ou encore par le général Pierre de Bénouville. Et plus encore avec les affrontements 
politiques des IVe et Ve Républiques, la guerre froide, et surtout, la guerre 
d’Algérie : il fallut suspendre de l’Ordre certains titulaires qui avaient comploté 
rien moins que l’assassinat du grand-maître, président de la République, et les  
réintégrer officiellement… à leur décès. 

En mai 1958, une réunion de Compagnons apporta son soutien au retour 
du général de Gaulle : malicieusement, un compagnon de route du PCF comme 
le chirurgien José Aboulker, jadis maître-d’œuvre du putsch du 8 novembre 1942 
à Alger, y déclara qu’il était prêt à soutenir un nouveau gouvernement de Gaulle, 
mais s’il était d’aussi large union qu’à la Libération, c’est-à-dire comprenant des 
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communistes. Dans la dernière décade de mai 1968, alors qu’un certain flottement 
se manifestait au sommet de l’État, le chancelier Claude Hettier de Boislambert 
refusa d’apporter le soutien public de l’Ordre au grand-maître : à ses yeux, en cas 
d’effondrement du régime, l’Ordre eût été entraîné dans son discrédit, et sa survie 
comme institution primait sur toute autre considération. En 1981, le général Alain 
de Boissieu, chancelier de l’ordre national de la Légion d’honneur et Compagnon 
de la Libération, préféra démissionner que reconnaître François Mitterrand 
comme grand-maître, au motif qu’il n’aurait su cautionner un ancien décoré de la 
Francisque, même devenu résistant par la suite. Encore en 1997, plus d’une  
trentaine de Compagnons signèrent es qualité une pétition contre la régularisation 
de 70 000 sans-papiers par le gouvernement Jospin, déclarant y voir une incitation 
au non-respect de la loi : cela en étonna certains, y compris d’autres Compagnons 
aux opinions politiques différentes, étant donné qu’ils tenaient leur décoration 
d’une transgression de la loi du moment… 

Un prodigieux reflet de la diversité de la France, de son Empire 
et de ses alliés 

Pour autant, comme nous confiait Maurice Kriegel-Valrimont, l’un des 
principaux libérateurs de Paris – et qui communiste, ne fut jamais Compagnon de 
la Libération –, pour que la Résistance soit homogène, il aurait fallu que la France 
soit elle-même homogène, auquel cas elle n’aurait plus été la France. Malgré des 
déséquilibres voire des injustices, l’incroyable diversité d’origines, de destins et de 
convictions au sein de l’Ordre de la Libération reflétait au fond la diversité sociale, 
géographique, idéologique, religieuse celle de la France entière, et celle de son 
empire colonial d’alors de surcroît, et même celle de ses alliés (car 70 Compagnons 
de 25 nationalités ont aussi vu reconnaître leurs services rendus à la cause de la  
libération de la France). 

On peut à bon droit rester fasciné qu’une décoration décernée à titre tout 
à fait exceptionnel, à un nombre bien restreint de titulaires, ait réuni aussi bien 
l’héroïque caporal tchadien Gargué, dont il n’existe aucune photo et dont le  
prénom comme la date de décès sont ignorés, aussi bien que le sultan puis roi du 
Maroc Mohammed V ou que le petit-fils d’esclave guyanais Félix Éboué, gouverneur 
du Tchad. Aussi bien l’archevêque de Toulouse Mgr  Saliège et le démocrate-chrétien 
Maurice Schumann que les monarchistes Rémy et Cordier ou que le journaliste 
laïc et républicain Yves Farge. Autant le descendant de la noblesse d’épée Leclerc 
de Hautecloque, que l’ouvrier breton communiste Henri Rol-Tanguy, ancien  
brigadiste d’Espagne, qui cosigna avec lui la capitulation du commandant du Gross 
Paris. Tant les préfets Jean Moulin, Fred Scamaroni et Émile Bollaert ou encore 
l’inspecteur des Finances Jacques Chaban-Delmas que les modestes pêcheurs de 
l’île de Sein ou que Jacques Bingen, beau-frère israélite d’André Citroën, issu de la 
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bourgeoisie parisienne. Tous sur un parfait pied d’égalité, l’Ordre ignorant tout 
garde. 

Une élite qui racheta un pays naufragé 

L’Ordre de la Libération rassemble enfin toute une élite politique, litté-
raire, scientifique et militaire qui incarna l’espoir et la survie de la France au 
moment le plus désastreux de son histoire, et alors que toutes les institutions et 
tous les dirigeants traditionnels semblaient avoir fait faillite dans un naufrage sans 
rémission. Cinq de ses membres accédèrent à la direction du gouvernement, sans 
parler du seul et unique grand-maître. Trente-six furent titulaires de divers minis-
tères, parfois régaliens. Quatre-vingt-deux furent élus au Parlement – en ne comptant 
pas les 29 délégués à l’Assemblée consultative provisoire de 1943-1945. Jacques 
Chaban-Delmas fut trois fois porté à la présidence de l’Assemblée nationale, occu-
pant le « perchoir » pour un ensemble de quinze années. Ont aussi figuré parmi les 
Compagnons 36 maires, plusieurs grands diplomates, écrivains et médecins, le prix 
Nobel de la Paix René Cassin et le prix Nobel de Médecine François Jacob,  
d’importants industriels et ingénieurs… 

Les armées s’honoraient de la présence en leur sein de plus de 80 généraux 
et amiraux, ainsi que trois des quatre derniers maréchaux de notre histoire (Leclerc, 
de Lattre, König). Romain Gary parvint à duper le jury du prix Goncourt et à 
devenir le seul écrivain deux fois récompensé. Un autre prix Goncourt, André 
Malraux, ne se vit finalement pas décerner le Nobel de littérature, au contraire de 
Winston Churchill, mais il reste la figure tutélaire et indépassable du ministère de 
la Culture, créé pour lui en 1959 ; et il repose au Panthéon, tout comme Félix 
Éboué, Jean Moulin, René Cassin et, depuis 2015, Pierre Brossolette. 

Heureux le péché qui nous valut un tel rédempteur, disait la liturgie  
chrétienne. En un sens, si l’on ose dire, heureux le désastre qui valut à la France 
une telle épopée salvatrice, et de tels exploits douloureux, mais lumineux, par  
la dernière de ses chevaleries, réconciliant la France avec ses valeurs et avec son 
honneur... 

 

En dépit de la disparition de son dernier membre physique, tant que les  
circonstances n’auront pas suscité – ce que nul ne souhaite – une nouvelle épopée 
nationale capable d’en supplanter son souvenir, il est fort à parier que la mémoire 
collective n’oubliera de sitôt la gloire fascinante de l’Ordre de la Libération. 
Patriam servando victoriam tulit (5)… Retentiront encore longtemps les paroles du 

(5)  NDLR : « En servant la patrie, il a remporté la victoire ». Devise de l’Ordre de la Libération.
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général de Gaulle : « Nous vous reconnaissons comme notre Compagnon, pour  
la libération de la France, dans l’honneur et par la victoire. » Et de manière plus 
informelle, la gratification simple suffisant à la fierté du Compagnon qui la  
recevait : « C’est bien. » w


