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Chers	amis	de	l’Ordre	de	la	Libération,

Nous	reprenons	donc,	après	la	coupure	estivale,	le	rythme	mensuel	de	cette
lettre	d’information	et	sommes	heureux	de	vous	retrouver	et	d’ouvrir	ainsi	le
cycle	2019-2020.	Cette	lettre	revient	sur	quelques	temps	forts	de	l’été	et	sur
les	événements	saillants	de	septembre.
	
En	particulier,	au	mois	d’août,	la	Bretagne	a	été	le	théâtre	d’une	part,	du
baptême	de	la	promotion	«	Compagnons	de	la	Libération	»	de	Saint-Cyr	et
d’autre	part,	de	l’inauguration,	à	l’Ile	de	Sein,	de	l’embarcadère	des	«	cinq	villes
Compagnon	de	la	Libération	».	Et	à	Paris	se	sont	déroulées	les	cérémonies	du
75e	anniversaire	de	la	libération	de	la	capitale,	ainsi	que	le	baptême	d’une
promotion	d’officiers	de	réserve	du	nom	de	Fred	Moore,	ancien	chancelier	puis
délégué	national	de	l’Ordre.

En	septembre	ce	sont	les	villes	de	Fécamp,	de	Besançon,	de	Lèves	et
d’Oyonnax	qui	ont	reçu	l’Ordre	pour	des	cérémonies	ou	événements	honorant
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des	Compagnons	ou	des	médaillés	de	la	Résistance	française.
	
Le	musée	de	l’Ordre	ainsi	que	son	service	de	médiation	ont	déjà,	dès	la
rentrée,	fait	le	plein	d’activités	et	de	public	notamment	lors	des	journées
européennes	du	patrimoine	et	signalons	le	succès	du	«	jeu	électronique
intelligent	»	nouveauté	de	la	rentrée	et	élaboré	par	les	personnels	du
conservateur,	qui	permet	aux	8-14	ans	d’apprendre	de	manière	ludique.
	
Notre	collaboration	avec	le	Youtubeur	Nota	Bene,	qui	a	pour	cible	les	18-35	ans,
tient	plus	que	ses	promesses	et	connaît	un	succès	que	l’on	peut	qualifier	de
foudroyant	car,	à	la	date	de	ce	jour	et	après	8	jours	de	mises	en	ligne,	ce	sont
175	356	internautes	qui	ont	visionné	le	premier	épisode	de	cette	série.

Enfin	le	7	octobre,	le	musée	ouvrira	une	exposition	petite	par	la	taille	mais
grande	par	son	intérêt,	consacrée	à	la	création	et	à	la	diffusion,	durant
l’Occupation,	du	Chant	des	partisans.

Nous	vous	souhaitons	une	bonne	lecture	et	restons	à	votre	écoute.

La	rédaction.
	

	
			LA	VIE	DE	L'ORDRE	

Visite	d'une	délégation	russe
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Le	17	juillet,	une	délégation	russe	a	été	reçue	par	le	conservateur	du	musée.
Emmenée	par	Galina	Timofeevna	Azeeva,	présidente	de	la	région	d'Ivanovo	de
la	Fondation	publique	internationale	"Le	Fonds	Russe	pour	la	Paix	»,	cette



délégation	comprenait	des	lauréats	russes	du	concours	Normandie-Niemen.	En
effet,	Ivanovo	fut	la	première	base	aérienne	du	célèbre	groupe	de	chasse	de	la
France	libre	sur	le	sol	de	l’URSS	et	sa	mémoire	y	reste	vive.	La	visite	a	donné
lieu	à	un	moment	de	recueillement	devant	la	vitrine	du	groupe	de	chasse
Normandie-Niemen,	Compagnon	de	la	Libération,	et	symbole	de	l’amitié	franco-
russe.
	

Baptême	de	la	promotion	"Compagnons	de	la
Libération"	

Ecole	spéciale	militaire	de	Saint-Cyr

								©	Droits	réservés

Le	samedi	20	juillet,	dans	la	nuit	et	au	cœur	des	landes	bretonnes,	se	tenait	le
traditionnel	«	Triomphe	»	des	écoles	de	Coëtquidan,	haut	lieu	de	formation
initiale	des	officiers	de	l’armée	de	Terre.
Lors	de	cette	cérémonie,	à	la	fois	solennelle	et	émouvante,	les	élèves	officiers
du	troisième	bataillon	de	l’École	Spéciale	Militaire	de	Saint-Cyr,	au	terme	de	leur
première	année	de	scolarité	qui	en	compte	trois,	ont	vu	leur	promotion	recevoir
son	nom	de	baptême,	sous	le	regard	de	leurs	familles	et	de	milliers	de
spectateurs.
Lors	de	la	séquence	traditionnelle	«	à	genoux	les	hommes…debout	les	officiers
»,	le	général	commandant	les	écoles	de	Coëtquidan	baptisait	cette	nouvelle
promotion	de	jeunes	saint-cyriens	du	nom	de	:	«	Compagnons	de	la	Libération
».

"	Le	sentiment	le	plus	difficile	à	dissimuler	est	sûrement	la	fierté,	et	d’autant
plus	pour	un	jeune	saint-cyrien.	C’est	une	véritable	fierté	pour	nous	de	pouvoir
porter	le	nom	de	Compagnons	de	la	Libération.
(…)C’est	un	honneur	pour	nous	d’entrer	avec	ce	nom	dans	l’histoire	de	Saint-
Cyr.
Nous	vous	redisons	devant	tous	la	véritable	ambition	que	nous	avons	pour
notre	promotion	dès	le	soir	de	notre	baptême	et	jusqu’à	ce	qu’elle	s’éteigne	:
c’est	pour	nous	de	servir,	spontanément,	comme	les	Compagnons	de	la
Libération	ont	servi,	dans	une	véritable	fraternité	d’armes,	maintenant	et	après
l’école,	et	surtout	pour	que	vive	la	France.	"
Elève	officier	d'active	HEUDE,	Père	Système	de	la	promotion	Compagnons	de	la
Libération
Extraits.
	

Inauguration	de	l'embarcadère
des	cinq	villes	Compagnon	de	la	Libération	à	l'Ile	de

Sein



Jeudi	22	août	2019,	l’Ile	de	Sein,	commune	Compagnon	de	la	Libération,	a
inauguré	l’embarcadère	des	cinq	villes	Compagnon	en	présence	de	leurs
représentants.	Le	général	de	division	(2S)	Christian	Baptiste	a	déposé	une
gerbe	au	pied		de	la	plaque	nouvellement	inaugurée	en	compagnie	de
monsieur	Salvert,	maire	de	l'Ile	de	Sein,	de	madame	Hidalgo,	maire	de	Paris	et
de	la	représentante	de	madame	Roland,	maire	de	Nantes.
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Promotion	Fred	Moore

Vendredi	23	août,	la	132e	promotion	du	Cours	supérieur	des	officiers	de
réserve	spécialistes	d’état-major	(CSORSEM)	a	été	baptisée,	dans	la	cour
d'honneur	de	l’École	militaire	à	Paris,	du	nom	de	«	Colonel	Fred	Moore	»,
Compagnon	de	la	Libération	et	ancien	chancelier	de	l’Ordre	de	la	Libération.
Présidée	par	le	général	de	corps	d’armée	Bernard	Barrera,	la	cérémonie	a	été
l’occasion	de	remettre	les	diplômes	du	CSORSEM	et	du	stage	de	certification
d’état-major	(SCEM)	en	présence	de	madame	Loison,	secrétaire	générale	de
l’Ordre	de	la	Libération,	du	neveu	de	Fred	Moore	et	d'une	unité	Compagnon,	le
1er	régiment	de	Spahis,	auquel	Fred	Moore	a	appartenu.
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75e	anniversaire	de	la	libération	de	Paris

A	l'occasion	du	75e	anniversaire	de	la	libération	de	Paris	le	25	août	2019,	le
délégué	national	a	déposé	une	gerbe	lors	de	la	traditionnelle	cérémonie	en
hommage	au	général	Leclerc,	Compagnon	de	la	Libération,	place	d'Orléans.



Le	général	de	Gaulle	à	l'hôtel	de	ville	de	Paris 	(c)	Musée	de	l'Ordre	de	la	Libération

Inauguration	d'une	plaque	en	hommage	à	Roland
Terrier,	Compagnon	de	la	Libération

Lundi	2	septembre,	le	délégué	national	a	inauguré	une	plaque	en	hommage	au
Compagnon	Roland	Terrier,	accompagné	de	ses	2	filles	et	de	madame	Marie-
Agnès	Poussier-Winsback,	maire	de	Fécamp	(Seine-Maritime).	Cette	journée
commémorative	organisée	à	l’occasion	du	75e	anniversaire	de	la	libération	de	la
ville	a	été	l’occasion	pour	les	autorités	locales,	les	descendants	et	les
Fécampois	de	rendre	hommage	au	Compagnon	Terrier	mais	aussi	à	des
résistants	et	des	soldats	et	victimes	belges,	anglaises	ainsi	qu'à	des	déportés.

Dévoilement	de	la	plaque	commémorative	en	hommage	à	Roland	Terrier	par	ses	filles	Annick
Hudson	et	Sylvie	Terrier,	la	maire	de	Fécamp	et	le	délégué	national
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Le	commandant	Martin	, Discours	officiel	en	l'hôtel	de
ville	aux	côtés	de	madame	la



commandant	d'Ecole	des
Fusiliers 	marin,	unité

Compagnon,	le	délégué
national	et	Jean-Paul	Neuville,
président	de	l'association
des	familles	de	Compagnon

de	la	Libération
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maire	de	Fécamp,	Marie-
Agnès	Poussier-Winsback
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Signature	d'une	convention	avec	la	ville	de	Lèves

Mercredi	11	septembre,	 le	délégué	national	a	signé	une	convention	 	avec	 le
maire	de	Lèves	(Eure-et-Loir),	monsieur	Rémi	Martial,	afin	de	favoriser	la	venue
de	 scolaires	 et	 du	 conseil	 municipal	 jeunes	 dans	 notre	 musée.	 Le	 général
Baptiste	a	ensuite	donné	une	conférence	sur	l'Ordre	de	la	Libération,	boussole
de	citoyenneté.
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Lancement	d'une	série	de	vidéos	sur	Youtube	avec
Nota	Bene

Avec	plus	de	900	000	abonnés	à	sa	chaine	(essentiellement	de	18	à	35	ans),
Nota	Bene	présente	de	nombreuses	vidéos	historiques	sur	différents	thèmes.
Né	d'une	rencontre	entre	l'Ordre	de	la	Libération	et	le	youtubeur,	ce	partenariat
propose	une	vidéo	par	mois	jusqu'en	juin	2020,	sur	un	ton	parfois	décalé.
Regardez	tout	de	suite	la	première	vidéo	tournée	au	sein	même	du	musée	de
l'Ordre	de	la	Libération!
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"	Depuis	5	ans	maintenant	je	tiens	la	chaîne	d'histoire	sur	Youtube	Nota	Bene.	5
ans	c'est	à	la	fois	court	et	long	sur	internet,	et	ça	a	été	l'occasion	pour	moi	de
réaliser	plus	de	200	films	avec	de	nombreux	partenaires.	Evidemment,	les
thématiques	liées	à	la	Première	et	à	la	Seconde	Guerre	mondiale	sont
redondantes	sur	la	chaîne	mais	à	chaque	fois	qu'il	nous	a	été	donné	l'occasion
de	mettre	en	avant	des	histoires	d'hommes	et	de	femmes	ayant	participé	aux
conflits,	cela	se	concentrait	davantage	sur	des	troupes	anglo-saxonnes.	Pour	le
public	et	pour	moi,	cela	a	occasionné	quelques	frustrations	car	on	vit	toujours
plus	cette	histoire	quand	elle	nous	concerne.	Quand	l'Ordre	de	la	Libération	m'a
contacté,	j'y	ai	vu	l'incroyable	opportunité	de	faire	ce	que	j'aime	tant	dans	les
programmes	que	je	présente	:	casser	des	clichés.	Le	mythe	de	la	France
entièrement	collaborationniste	à	la	peau	dure	et	les	discours	manquent
souvent	de	mesures.	Cependant,	il	ne	s'agissait	pas	ici,	à	travers	cette	série,	de
faire	croire	que	tous	les	Français	étaient	résistants,	mais	de	montrer	que
certains	de	nos	concitoyens	n'ont	pas	baissé	les	bras	quand	le	maréchal	Pétain
pliait	le	genou.	En	venant	compléter	les	vidéos	déjà	présentes	sur	ma	chaîne,	je
pense	que	ces	vidéos	dédiées	à	la	France	libre	et	à	l'Ordre	de	la	Libération
permettront	aux	internautes	d'un	peu	mieux	comprendre	le	conflit,	de	faire	la
part	des	choses	sur	certains	engagements	et	de	se	poser	cette	question	qui
semble	si	simple	et	qui	est	pourtant	si	compliquée	:	et	moi,	qu'aurais-je	fait	il	y	a
de	cela	80	ans	?	"
Benjamin	Brillaud,	Nota	Bene

Rencontre	avec	la	directrice	générale	de	l'Onacvg,
madame	Véronique	Peaucelle-Delelis

Le	 délégué	 national	 a	 reçu	 le	 17	 septembre	 madame	 Véronique	 Peaucelle-
Delelis,	 nouvelle	 directrice	 générale	 de	 l’Office	 national	 des	 anciens
combattants	et	victimes	de	guerre	(ONACVG)	depuis	le	21	août	dernier.	Ils	ont
rappelé	 ensemble	 l’importance	 des	 services	 départementaux	 de	 l’Onac,
véritables	 relais	sur	 le	 terrain	dans	 le	cadre	de	 la	convention	qui	 lie	 l’Onac	et
l’Ordre	de	la	Libération.



©	2019	Ordre	de	la	Libération

Jean-Christophe	Notin	|	épisode	5
et	sortie	de	son	ouvrage	Ils	étaient	1	038	aux

éditions	Tallandier
	

Cliquez	sur	l'image	pour	lire	la	vidéo

Il	y	a	20	ans,	Jean-Christophe	Notin	écrivait	son
premier	livre,	1061	Compagnons	de	la	Libération,
après	avoir	recueilli	le	témoignage	de	130
Compagnons	de	la	Libération.	De	ces
exceptionnels	échanges	de	l’époque,	il	a	décidé
de	faire	un	nouveau	livre	qui	vient	de	paraître	aux
éditions	Tallandier.	Il	a	également	choisi	de
remettre	à	l’Ordre	de	la	Libération	l’intégralité	de
ses	archives	une	fois	le	livre	terminé…

				LA	VIE	DU	MUSEE

Visite	de	la	promotion	"Colonel	Fred	Moore"

Le	musée	de	l'Ordre	de	la	Libération	a	accueilli	77	élèves,	français	et	étrangers,
de	la	132e	promotion	«	Colonel	Fred	Moore	»	du	cours	supérieur	des	officiers
de	réserve	spécialistes	d’état-major	(ORSEM)	le	mercredi	7	août	2019.	Leur
visite	a	été	conduite	par	Lionel	Dardenne,	assistant	du	conservateur	du	musée.



	
Visite	du	centre	EPIDE	de	Saint-Quentin

Mercredi	4	septembre,	une	cinquantaine	de	jeunes	du	Centre	EPIDE
(Etablissement	pour	l'insertion	dans	l'emploi)	de	Saint-Quentin	a	découvert	le
musée	de	l'Ordre	de	la	Libération	avant	de	participer	au	ravivage	de	la	Flamme	à
l'Arc	de	Triomphe.
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Le	13	septembre,	le	bureau	Afrique	de	l’Etat-major
des	Armées	a	visité	le	musée	de	l’Ordre	de	la
Libération.	Composé	d’officiers	interarmes,	il	a
pour	charge	les	questions	militaires	en	lien	avec
les	pays	africains.	Nos	visiteurs	ont	pu
appréhender,	sous	la	houlette	de	Vladimir	Trouplin,
conservateur	du	musée,	le	rôle	géopolitique
essentiel	joué	par	l’Afrique	équatoriale	dans
l’histoire	de	la	France	libre,	dont	il	faut	se	souvenir
que	Brazzaville	(Congo)	fut	la	capitale	de	1940	à
1943.

Visite	du	bureau	Afrique	de	l'EMA

Le	20	septembre,	veille	des	Journées	européennes	du	Patrimoine,	le	musée	a
participé	à	l'opération	"	Les	Enfants	du	Patrimoine"	en	proposant	aux	élèves	et
leurs	enseignants,	des	visites	guidées	gratuites	et	adaptées	au	jeune	public.
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Les	Enfants	du	Patrimoine



Des	enfants	de	CM2	ont	parcouru	le	musée
avec	le	livret	jeu.
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D'autres	ont	vis ité	les	collections	avec	les
tablettes	et	le	serious	game
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Un	nouvel	outil	pédagogique:	un	serious	game	sur
tablette	développé	et	présenté	par	nos	médiatrices

Agnès	Dumoulin	et	Lisa	Bergugnat

Lors	des	journées	européennes	du	patrimoine,	nous	avons	accueilli	environ
1500	visiteurs.	Le	dimanche	22	septembre,	était	proposé	pour	la	première	fois
à	destination	du	public	familial	le	tout	nouveau	serious	game	«	Au	temps	des
héros	»,	permettant	aux	petits	et	aux	grands	de	découvrir	le	musée	d’une	autre
manière.

Les	participants	ont	beaucoup	apprécié	ce	jeu	sur	tablette,	comme	en
témoignent	de	nombreux	retours	positifs	:

«	C’est	une	manière	à	la	fois	ludique	et	pédagogique	d’en	apprendre	plus	sur	la
Résistance.	Je	suis	contente	que	mes	enfants	aient	pu	découvrir	l’histoire	de
ces	héros	qui	ont	tant	compté	dans	l’histoire	de	France	!	»	Florence,	45	ans.

«	J’ai	adoré	ce	jeu	qui	m’a	permis	d’apprendre	en	m’amusant	»	Jules,	11	ans.
	

Entretien	avec	Agnès	Dumoulin	et	Lisa	Bergugnat
Pourquoi	ce	nouveau	support	de	médiation	?
Dans	le	but	de	faire	connaître	et	de	favoriser	l’accessibilité	aux	jeunes	publics
des	collections	du	musée,	l’Ordre	de	la	Libération	s’équipe	aujourd’hui	d’un
outil	de	médiation	numérique	de	type	serious	game«	Au	temps	des	Héros	».	Ce
dispositif	numérique	est	une	application	originale	et	sur	mesure	qui	s’inscrit
dans	le	parcours	de	l’exposition	permanente	du	musée.
Les	enfants	jouent	en	équipe	tout	en	recevant	du	contenu	informatif	sur
l’engagement	des	Compagnons.
L’aventure	permet	aux	enfants	de	découvrir	les	Forces	françaises	libres,	le
général	de	Gaulle,	la	presse	clandestine,	le	sabotage	et	les	maquis	ainsi	que
l’ïle	de	Sein.	Pour	les	plus	grands,	une	dernière	partie	présente	le	système
concentrationnaire	nazi.	En	fin	de	parcours,	selon	les	réponses	apportées,	ils
découvrent	quel	aurait	pu	être	leur	type	d’engagement	dans	la	Résistance	et
comment	cela	peut	faire	écho	aujourd’hui.

En	quoi	c’est	un	plus	pour	les	scolaires	?
Outre	l’attractivité	de	l’outil,	ce	sont	également	ses	capacités	à	répondre	aux
besoins	qui	intéressent	le	musée.	L’application	permet	d’apporter	un	nouveau
regard	sur	les	collections,	une	nouvelle	façon	pour	les	scolaires	d’aborder	les
objets	:	elle	est	porteuse	de	sens	et	stimulante	pour	véritablement	enrichir	la
visite	des	enfants	et	leur	connaissance	de	l’Ordre	de	la	Libération.
Le	parcours	est	ludique	mais	son	intérêt	est	avant	tout	pédagogique.	Nous
souhaitons	que	les	enfants	quittent	le	musée	en	ayant	acquis	des



connaissances	sur	l’Ordre	de	la	Libération	et	son	histoire.

Cliquez	sur	l'image	pour	lire	le	teaser

Retour	sur	la	soirée	culturelle	
"Médecine	et	blessés	de	guerre.	Hier	et	aujourd'hui"

(c)	Ordre	de	la	Libération

Jeudi	26	septembre,	le	médecin	général	inspecteur	(2S)	Raymond	Wey	a
présenté	un	siècle	d'évolution	du	soutien	médical	opérationnel.	Puis,	le
médecin	chef	des	services	de	classe	normale	Marc	Puydupîn	a	délivré	un
exposé	sur	les	enjeux	de	la	prise	en	charge	du	blessé	de	guerre	(le	damage
control).	Enfin,	la	médecin	chef	des	services	de	classe	normale	Chantal	Roche	a
parlé	de	la	place	des	femmes	au	sein	du	Service	de	Santé	des	Armées.

"	L’exemplarité,	le	courage	et	l’abnégation	comme
le	sens	du	travail	en	équipe	sont	des	valeurs
portées	par	les	femmes	comme	par	les	hommes.
Les	«	résistantes	»,	auxquelles	il	nous	faut	rendre
hommage,	comme	les	femmes	de	la	défense
2019,	ont	marqué	et	marquent	par	leur	courage,
l’histoire,	la	guerre	et	aujourd’hui	les	opérations.
L’histoire	de	la	Libération	n’aurait	pas	pu	s’écrire
sans	les	femmes.	L’avenir	des	armées	ne	se	fera
pas	sans	elles.	Ce	qui	les	rassemble	toutes,	c’est
l’Engagement.	"
Chantal	Roche
Présidente	d’Honneur	de	l’association	Avec
les	femmes	de	la	défense
	



Visite	de	l'Association	française	des	régisseurs
d'oeuvres	d'art	(AFROA)

Le	27	septembre	2019,	des	adhérents	de	l’Association	française	des
régisseurs	d’œuvres	d’art	(AFROA)	ont	visité	le	musée	de	l’Ordre	de	la
Libération.	Après	une	présentation	du	chantier	de	rénovation	du	musée	(2012-
2015)	par	le	conservateur,	ces	professionnels	du	monde	des	musées	ont	pu
découvrir	les	collections	permanentes	ainsi	que	les	salles	de	réserves.

La	régie	des	œuvres	est	un	métier	récent	dans	le	monde	des	musées.	Apparue
dans	les	années	70,	elle	est	devenue	aujourd’hui	essentielle	au
fonctionnement	des	musées.	Les	régisseurs	ont	en	charge	la	gestion
matérielle	des	collections	:	conditions	de	conservation,	conditionnement,
organisation	et	veille	des	réserves,	mouvements	des	œuvres	dans	les
collections	permanentes	ainsi	que	l’organisation	des	prêts	dans	le	cadre	des
expositions	temporaires.

Peu	connus	du	public,	les	régisseurs	d’œuvres	d’art	qui	suivent	des	formations
poussées	jusqu’au	niveau	Master	2	participent	au	quotidien	à	la	mise	en	valeur
des	collections	et	à	leur	sauvegarde	au	sein	des	musées	et	institutions
muséales.

Margot	Durand,	responsable	de	la	régie	des
collections	et	des	expositions	du	musée
(c)	Ordre	de	la	Libération

					OBJET	DU	MOIS	

Les	billets	de	Michel	Abalan

En	septembre	2019,	François	Abalan,	fils	du	Compagnon	de	la	Libération	Michel
Abalan,	a	fait	don	au	musée	d’une	collection	de	vingt-cinq	billets	de	banque	de
l’Empire	français	(France	libre,	Côte	française	des	Somalis,	AEF,	AOF,	Algérie,
Maroc),	de	l’Empire	britannique	(Malaisie	britannique,	Egypte),	de	l’Italie	et	de
l’Allemagne,	datant	de	la	Seconde	Guerre	mondiale.	Cet	ensemble	est	une
véritable	invitation	au	voyage,	qui	rend	compte	du	parcours	de	guerre	du
Compagnon	et	enrichit	les	collections	numismatiques	du	musée.	Ce	don
complète	l’important	fonds	d’objets	et	d’archives	du	Compagnon	Abalan	déjà
donné	au	musée	par	ses	fils	Michel	et	Bernard.



Avers	d'un	billet	de	5	francs,	Caisse	centrale
de	la	France	d'Outre	Mer
	©	2019	Musée	de	l'Ordre	de	la	Libération

Avers	d'un	billet	de	20	francs,	Banque	d'Etat
du	Maroc
©	2019	Musée	de	l'Ordre	de	la	Libération

Avers	d'un	billet	de	50	cents,	1er	juillet	1941,
Board	of	Commissioners	of	Currency	Malaya
	©	2019	Musée	de	l'Ordre	de	la	Libération

Avers	d'un	billet	de	100	francs,	l'Afrique
française	libre
©	2019	Musée	de	l'Ordre	de	la	Libération

Revers	d'un	billet	de	10	francs,	département
de	la	Guadeloupe
	©	2019	Musée	de	l'Ordre	de	la	Libération

Revers	d'un	billet	de	10	piastres,	Egyptian
Currency
©	2019	Musée	de	l'Ordre	de	la	Libération

Revers	d'un	billet	de	25	francs,	Banque	de	l'Afrique	Occidentale
©	2019	Musée	de	l'Ordre	de	la	Libération



	

UNE	VILLE	OU	UNITE
COMPAGNON	DE	LA
LIBERATION

A	l’initiative	de	la	Mairie	de	Paris,	le	mercredi	22	mai,	Anne	Hidalgo,	maire	de
Paris,	Eric	Piolle,	maire	de	Grenoble,	Johanna	Rolland,	maire	de	Nantes,
Dominique	Salvert,	maire	de	l’Ile	de	Sein	et	Thomas	Ottenheimer,	maire	de
Vassieux-en-Vercors,	maires	des	cinq	communes	«	Compagnon	de	la	Libération
»	se	sont	retrouvés	à	Vassieux-en-Vercors	pour	renouveler	le	serment	les	liant
depuis	le	pacte	d’amitié	signé	le	3	Décembre	1981.

A	l’heure	où	les	derniers	Compagnons	de	la	Libération	s’éteignent	et	où	les
devoirs	des	communes	s’en	trouvent	renforcés,	ce	renouvellement	de	serment
a	revêtu	un	caractère	symbolique	fort	et	a	témoigné	des	liens	indéfectibles
unissant	ces	cinq	communes.De	très	nombreux	élus	drômois	ont	assisté	à
cette	belle	séquence	témoignant	ici	de	l’importance	que	revêt	l’histoire	de
Vassieux	et	son	statut	de	commune	«	Compagnon	de	la	Libération	»	bien	au-
delà	du	territoire	vassivain.	Et	parce	que	ce	ne	sont	pas	les	maires	qui	sont	«
Compagnon	de	la	Libération	»	mais	bien	les	communes	et	leurs	habitants,	les
habitants	de	Vassieux-en-Vercors	ont	été	invités	à	participer	à	cette	belle
journée	et	ont	répondu	massivement	présents.	Après	un	accueil	en	mairie	où
Pierre	Louis	Fillet,	directeur	du	musée	de	la	Résistance,	a	évoqué	les
événements	historiques	de	la	Seconde	Guerre	mondiale,	les	maires	et	élus	ont
rejoint	le	martyrologe	pour	une	courte	cérémonie	en	mémoire	des	victimes
vassivaines	de	l’été	44.	La	participation	des	enfants	et	de	la	chorale	de	Vassieux
ont	donné	une	dimension	particulièrement	émouvante	à	ce	temps	de
recueillement.

Les	élus	se	sont	ensuite	rendus	à	la	salle	des	fêtes	pour	partager	le	repas	avec
les	habitants	avant	de	se	rendre	à	la	Nécropole	où	ils	ont	été	accueillis	par
Daniel	Huillier,	président	des	Pionniers	du	Vercors,	puis	au	mémorial	de	la
Résistance	pour	la	séquence	de	renouvellement	du	serment.

Une	journée	forte	de	symboles,	d’amitié,	de	fraternité	et	de	recueillement.
	

Dépôt	de	gerbe	des	5	maires	des	communes
"Compagnon	de	la	Libération"
(c)	T.	Ottenheimer

Les	enfants	et	la	chorale	de	Vassieux
entonnant	la	Marseillaise
(c)	T.	Ottenheimer

Renouvellement	du	serment	des	5
communes	"Compagnon	de	la

Libération"
à	Vassieux-en-Vercors



Les	maires	des	5	communes	et	des	élus
drômois
(c)	T.	Ottenheimer

Signature	du	Serment	par	les	5	maires
(c)	T.	Ottenheimer

	

LA	MEDAILLE	DE	LA
RESISTANCE		FRANCAISE	

Remise	de	la	médaille	de	la	Résistance	française	à
titre	posthume

Soucieux	de	la	pérennisation	de	la	mémoire	de	proximité,	des	élus	locaux
prennent	l’initiative	de	solliciter	les	pouvoirs	publics	afin	de	faire	reconnaitre	les
parcours	héroïques	de	résistants	méconnus.	Cet	été,	des	membres	de	la
commission	se	sont	déplacés	en	province	pour	remettre	des	médailles	de	la
Résistance	française	décernées	à	titre	posthume	par	le	président	de	la
République.

Remise	de	la	médaille	de	la	Résistance	française	à	titre
posthume	à	Frédéric	Marcus	le	26	juillet	2019	à	Saint-Rémy-
en-Rollat	(Allier)	

"J’éprouve	maintenant	le	sentiment	du	devoir	accompli,	celui	d’avoir	contribué	à
combattre	l’oubli,	en	ravivant	la	flamme	du	souvenir	du	peuple	de	la	nuit,	qui
œuvra	clandestinement	à	la	reconquête	de	notre	liberté	et	de	notre
souveraineté	nationale,	partout	en	France	occupée	et	tout	particulièrement
dans	la	région	de	Vichy.	La	Mémoire	est	un	lien	invisible	et	indivisible,	unissant
nos	générations	aux	précédentes	et	à	celles	à	venir.	Consolider	notre	mémoire
collective	autour	des	valeurs	essentielles	de	liberté,	d’égalité	et	fraternité,
portées	très	haut	par	la	Résistance	française,	constitue	une	tâche	essentielle,
qui	incombe	bien	évidemment	à	tous	les	élus	de	la	République."
Alain	Dumont,	maire	de	Saint-Rémy-en-Rollat	(Allier)



Lionel	Boucher	remettant	la	médaille	de	la
Résistance	française
©	2019	Ordre	de	la	Libération

Gyögy	Galizca,	premier	secrétaire	de
l’ambassade	de	Hongrie,	colonel	Jacques
Bouffard,	chef	de	corps	de	la	13e	demi-
brigade	de	Légion	étrangère,	Alain	Dumont,
maire	de	Saint-Rémy-en-Rollat,	Sylvaine	Astic
sous-préfet	de	Vichy	et	Lionel	Boucher,
secrétaire	de	la	CNMRF
©	2019	Ordre	de	la	Libération

Remise	de	la	médaille	de	la	Résistance	française	à	titre
posthume	à	John	Grady	et	Ellis	Markson	le	10	août	2019	à
Cugny	(Aisne)
	
«	Cette	médaille	attribuée	à	John	Bruce	Grady	et	à	Ellis	Markson	nous	permet
de	faire	mémoire	de	tous	ceux	qui	ont	combattu	pour	notre	liberté.	Cette
distinction	est	une	reconnaissance	de	notre	pays	envers	ceux	qui	sont	venus
de	très	loin,	pour	nous,	et	qui	y	ont	laissés	leur	vie.
Pour	moi	et	l’ensemble	du	Conseil	municipal,	il	est	important	que	perdure	le
devoir	de	mémoire	et	de	continuer	à	honorer	le	souvenir	de	celles	et	ceux	qui
ont	donné	leur	vie	pour	notre	liberté.	Un	devoir	de	mémoire	qu’il	est	très
important	de	transmettre	aux	jeunes	générations.	»
Michel	Bono,	maire	de	Cugny	(Aisne)
	

Paul	Burlet,	médaillé	de	la
Résistance	avec	rosette
remettant	la	médaille	de	la
Résistance	française

Cérémonie	de	remise	de
médaille	de	la	Résistance
française	à	Cugny	(Aisne)

Famille	de	Ellis 	Markson,
Michel	Bono,	maire	de	Cugny
et	famille	de	John	Bruce
Grady

	

Remise	de	la	médaille	de	la	Résistance	française	à	titre
posthume	à	Saturnino	Trabado	et	Balthazar	Robledo	par	le
délégué	national,	le	8	septembre	2019	à	la	Citadelle	de
Besançon	(Doubs)
	
		"Cette	reconnaissance	75	ans	plus	tard	prend	beaucoup	de	sens	à	plusieurs
titres.	Déjà	parce	que	cette	reconnaissance	rassemble	ceux	qui	ont	mené
cette	aventure	commune	de	la	Résistance,	qui	ont	connu	le	même	élan	et	le
même	désir	de	combattre	le	nazisme,	qui	ont	vécu	les	mêmes	peurs	et	la
même	espérance,	qui	ont	partagé	tant	de	choses	en	commun	et	finalement	le
même	destin	tragique.	Nous	avions	l'obligation	de	les	réunir.	Ensuite	parce	que
l'obstination	de	ceux	qui	ont	œuvré	sans	relâche	pour	qu'un	jour	cet	hommage
tant	mérité	leur	soit	enfin	reconnu	devait	trouver	une	issue	et	un
aboutissement.	Enfin	pour	la	famille,	la	postérité	et	la	société	qui	se	doit



d'honorer	ces	héros	et	de	contribuer	ainsi	à	l'indispensable	mémoire	qui	doit
assurer	notre	avenir."
Eric	Alauzet,	député	de	la	2e	circonscription	du	Doubs

(c)	Ordre	de	la	Libération

Samedi	28	septembre	s'est	déroulée	la	traditionnelle	"Passation	du	Drapeau
national"	de	l'association	des	Communes	médaillées	de	la	Résistance	française.
Depuis	1986,	tous	les	ans,	le	drapeau	de	l'association	passe	ainsi	entre	les	18
collectivités	territoriales	médaillées.	Cette	année,	le	drapeau	revient	de
Nouvelle-Calédonie	:	madame	Sonia	Lagarde,	maire	de	Nouméa	est	venue	le
transmettre	à	monsieur	Michel	Perraus,	maire	d'Oyonnax	dans	l'Ain.

Cette	dernière	commune	avait	fait	les	choses	en	grand	!

Un	défilé	en	ville	;	une	cérémonie	incluant	la	prise	de	parole	du	maire-jeune
d’Oyonnax	et	réunissant	les	autorités	civiles	et	militaires,	les	parlementaires,	le
monde	combattant	et	bon	nombre	des	citoyens	de	cette	ville	de	près	de	25
000	habitants	;	plusieurs	dépôts	de	gerbes	dans	cette	commune	qui	n'oublie
pas	"son"	défilé	du	11	novembre	1943,	un	événement	largement	relayé	y
compris	depuis	Londres	par	le	chef	de	la	France	Libre	...	Cette	journée	s'est
terminée	par	un	feu	d'artifice	juste	après	la	conférence	donnée	par	le	général
Baptiste	dans	une	salle	de	théâtre	comble.

Cette	initiative	aura	encore	permis	de	raffermir	les	liens	entre	les	17	communes
qui	toutes	étaient	présentes,	le	territoire	de	Nouvelle-Calédonie,	plusieurs
collectivités	civiles	pareillement	médaillées	et	l'Ordre	de	la	Libération	ainsi
qu'avec	l'association	des	descendants	de	médaillés	de	la	Résistance.

L'an	prochain	:	cap	plein	ouest	pour	la	passation	2020	qui	permettra	au
drapeau	de	rejoindre	Plougasnou	dans	le	Finistère.
	

Passation	du	drapeau	national	de
l'association	des	communes	médaillées	à

Oyonnax



Défilé	dans	Oyonnax
(c)	Ville	d'Oyonnax

Mme	Lagarde,	maire	de	Nouméa,	et	M.
Perraud,	maire	d'Oyonnax	lors	de	la
cérémonie	de	passation	du	drapeau	à
Oyonnax
(c)	Ville	d'Oyonnax

Les	maires	et	les	blasons	des	18	communes
médaillées	de	la	Résistance	française
(c)	Ville	d'Oyonnax

Recueillement	à	la	"Borne	au	lion"	en
mémoire	des	maquis	de	l'Ain	et	du	Haut-Jura
(c)	OL

Les	drapeaux	de	la	médaille	de	la	Résistance
française	et	de	l'association	des	communes
médaillées	(c)	OL

Recueillement	au	monument	de	"la	prairie
d'Echallon"	lieu	de	largage	de	containers
d'armes	(OL).



Le	monument	des	déportés	à	Nantua	(c)	OL

Cérémonie	au	Val	d'Enfer	/	Cerdon

L'ASSOCIATION	DES	AMIS	DU
MUSEE	DE	L'ORDRE	E	LA
LIBERATION	
	

L'association	des	amis	du	musée	de	l’Ordre	de	la
Libération	(AAMOL)	a	financé	en	2017	la
restauration	de	la	guitare	d’Anna	Marly.	C’est	sur
cet	instrument	que	l’artiste	a	conçu	et	joué	la
mélodie	du	Chant	des	Partisans.

A	partir	du	7	octobre,	le	musée	de	l’Ordre	de	la
Libération	présentera	dans	le	cadre	de	l'exposition
cette	guitare,	avec	le	manuscrit	du	chant	rédigé
en	1943	par	Joseph	Kessel	et	Maurice	Druon,	et
conservé	au	musée	de	la	Légion	d’Honneur.
D’autres	objets	enrichiront	cet	exceptionnel
événement,	pour	lequel	l’AAMOL	a	financé	la
publication	d’un	catalogue	enrichi	d’une
importante	iconographie	qui	constituera	un
souvenir	unique	de	cet	événement.

L’AAMOL	organise	pour	ses	adhérents	une	soirée
spéciale	pour	découvrir	cette	exposition	le	mardi	8
octobre	à	18h30,	au	cours	de	laquelle	sera

Anna	Marly

©	2019	Ordre	de	la	Libération



notamment	remis	ce	catalogue.	Enfin,	la
conférence	organisée	par	l’AAMOL	dans	le	cadre
des	conférences	mensuelles	du	musée	le	jeudi	17
octobre	à	19h	aura	pour	thème	«	Anna	Marly	et	Le
Chant	des	partisans».

	L'ASSOCIATION	DES	FAMILLES
COMPAGNON	DE	LA
LIBERATION	-	AFCL	

A	Bletterans	(Jura),	une	aérostèle	a	été	érigée	en	hommage	aux	pilotes	de	la
RAF,	aux	résistants	et	toutes	les	personnes	qui	ont	transité	sur	les	trois	terrains
clandestins	d’«	Orion	»,	«	Courgette	»	et	«	Léontine	»,	lors	des	opérations
spéciales	de	mai	1943	à	février	1944.	Il	manquait	quatre	noms	à	la	liste	figurant
sur	l’aérostèle	–	ceux	de	quatre	Compagnons	de	la	Libération	:	Lucien	Cambas,
Emile	Laffon,	Claude	Lamirault	et	Paul	Leistenschneider.	Cette	lacune	n’a	pas
échappé	à	la	sagacité	de	notre	ami	Claude	Cambas,	fils	de	Lucien	Cambas,
délégué	de	l’AFCL	pour	la	Moselle,	qui	a	obtenu	que	les	noms	de	ces	résistants
exemplaires	soient	ajoutés	à	la	liste.	C’est	chose	faite	depuis	le	15	septembre	à
l’occasion	d’une	cérémonie	à	laquelle	ont	assisté	de	nombreuses
personnalités	locales.	«	Il	était	à	la	fois	normal,	juste	et	nécessaire	pour	la	réalité
historique	et	pour	la	mémoire	de	ces	lieux	que	ce	geste	soit	fait	»,	a	écrit	le
général	Christian	Baptiste	dans	un	discours	lu	par	Claude	Cambas.

Claude	Cambas	dépose	une	gerbe	à	l’aérostèle	de	Bletterans,	en	compagnie	du	général	de
gendarmerie	(2S)	Guy	Becker.	(c)	droits 	réservés
	

								NOS	PARTENAIRES		

L'aérostèle	de	Bletterans



Entretien	avec	M.	Rémi	Martial,	maire	de	Lèves:

"	La	ville	de	Lèves	est	très	attachée	à	son	histoire	et	à	la	mise	en	valeur	de	son
patrimoine	local.	Dans	ce	cadre,	un	important	travail	a	été	effectué	pour
remettre	en	état	l’ancien	champ	de	tir	de	Chavannes,	qui	avait	été	laissé	à
l’abandon,	et	où	a	été	inauguré	un	parcours	de	mémoire	le	1er	mai	2019,	en
présence	du	général	Christian	Baptiste.	Sur	ce	site	historique	est	dressé	un
mémorial,	en	mémoire	des	9	résistants	français	qui	ont	été	fusillés	sur	place	par
les	nazis	en	1942	et	1944.	Parmi	ces	fusillés,	6	ont	reçus	la	médaille	de	la
Résistance	à	titre	posthume	et	l’un	a	été	fait	Compagnon	de	la	Libération.	C’est
dans	une	suite	logique,	et	afin	de	transmettre	aux	nouvelles	générations
l’exigence	de	mémoire,	que	la	ville	de	Lèves	a	souhaité	s’associer	à	l’Ordre	de
la	Libération	par	la	signature	de	la	convention	de	partenariat.	"

(c)	ville	de	Lèves

								AGENDA	D'OCTOBRE

La	ville	de	Lèves,	nouvelle	partenaire	de
l'Ordre

07.10.2019	

OUVERTURE	DE	L'EXPOSITION



Dans	le	cadre	de	l’exposition	«	Le	Chant	des	partisans,	création	et	diffusion	»
présentée	au	musée	du	7	octobre	2019	au	5	janvier	2020,	l’association	des
amis	du	musée	de	l’Ordre	de	la	Libération	organise	la	conférence	«	Anna	Marly
et	Le	Chant	des	partisans	».	Lionel	Dardenne,	commissaire	de	l’exposition,
évoquera	la	création	du	Chant	des	partisans.	Christian	Binet,	restaurateur	du
patrimoine,	exposera	son	travail	de	restauration	de	la	guitare	d’Anna	Marly	qui
est	présentée	pour	la	première	fois	au	public	depuis	la	réouverture	du	musée.

17.10.19
19h

SOIREE	CULTURELLE
	



Visites	Théâtralisées



Nota	Bene	mettra	en	ligne	sa	prochaine	vidéo	le	21	octobre.	Tenez-vous
prêts!

S'inscrire	

Prochaine	vidéo	Nota	Bene

Retrouvez	la	prochaine	lettre	d'information	de	l'Ordre

à	la	fin	du	mois	d'octobre	2019	!

Pour	inscrire	vos	amis	à	la	Lettre,	merci	d'envoyer	un	message	à

communication@ordredelaliberation.fr

	

This	email	was	sent	to	{{	contact.EMAIL	}}
You	received	this	email	because	you	are	registered	with	Ordre	de	la	Libération

	
Unsubscribe	here



©	2019	Ordre	de	la	Libération


