
 
    

Le 30 octobre 2015 
 

Le Souvenir Français s’engage pour les 
Compagnons de la Libération 

 
 L’année 2015 a été une grande année mémorielle pour les Compagnons de la Libération.  
Le 27 mai, Pierre Brossolette est entré au Panthéon où il a rejoint André Malraux, René Cassin, Félix Éboué et Jean Moulin. Le 14 Juillet, l’Ordre de la Libération a été au centre du défilé de la fête nationale. Le 25 août, Paris a rappelé le 70e anniversaire de sa désignation comme ville Compagnon de la Libération, par le Général de Gaulle. Enfin, le 16 novembre, le Musée de l’Ordre de la Libération rouvrira ses portes.  Le Souvenir Français a souhaité s’associer à cette grande année mémorielle :   

− En signant une convention de partenariat avec l’Association des Familles de Compagnons, afin de sauvegarder toutes les tombes des Compagnons dans le présent comme dans l’avenir. Cette convention complète celle signée en 2013 avec le Conseil National des Communes Compagnons de la Libération. 
− En fleurissant les tombes des Compagnons. Un geste qui inscrit ces hommes et ces femmes dans l’histoire de notre Nation.  En annexe :  
− Un rappel sur les Compagnons de la Libération 
− Le protocole d’accord entre le Conseil National des Communes Compagnons de la Libération et le Souvenir Français. 
− La convention du partenariat signé par Le Souvenir Français et l’Association des Familles de Compagnons de la Libération 
− Le fleurissement des tombes dans les Bouches-du-Rhône et la présentation des biographies de 5 Compagnons de la Libération des Bouches-du-Rhône.  Serge BARCELLINI Contrôleur Général des Armées Président Général du Souvenir Français 
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Le Souvenir Français est une association mémorielle créée en 1887 qui a pour objet : 
de conserver la mémoire des Français et étrangers morts pour la France et de ceux qui se sont 
illustrés par de belles actions, notamment en entretenant leurs tombes et en sauvegardant les 

monuments, stèles et plaques commémoratives, de fédérer le plus grand nombre de Français en 
organisant ou en participant aux cérémonies, de transmettre l’Histoire de la France aux jeunes 

générations au moyen des outils les plus variés (voyages scolaires, expositions, rencontres 
intergénérationnelles, colloques, publications, etc.)  
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− Charles GONRAD  
− Jacques HÉBERT  
− Claude LEPEU 
− Fred MOORE 
− RAOUL-DUVAL Claude 
− SALVAT André 
− SIMONET Pierre 
− TUPËT-THOMÉ Edgard 

« Nous vous reconnaissons comme notre 
Compagnon pour la Libération de la France, dans 

l’Honneur et par la Victoire1 ». 
Le 16 novembre 1940, après la défaite de la France face à l'Allemagne, le Général de Gaulle, institue, par l'ordonnance numéro 7, l'Ordre de la Libération, à Brazzaville. Cette "Chevalerie exceptionnelle", est − à ce moment précis de l'Histoire − le symbole de l'objectif à atteindre : La Libération de la France. La croix de la Libération, insigne de l'ordre, récompense donc "les personnes ou les collectivités 
militaires et civiles qui se seront signalées dans l’œuvre de la Libération de la France et de son Empire2." Ces hommes et femmes possèdent le titre de Compagnon de la Libération. De 1940 à 1946, 1036 civils et militaires − dont 6 femmes − sont récompensés par cette haute distinction, deuxième ordre national après la légion d’Honneur. Parmi eux, 65 sont morts pour la France avant de voir l’Allemagne nazie capituler et 271 sont décorés à titre posthume. En conséquence, un peu plus de 700 Compagnons survivent à la Seconde Guerre mondiale. La croix de la Libération est également décernée à 18 unités militaires de l'armée de Terre, de l'Air et de la Marine, ainsi qu'à 5 villes :  

− Nantes, Compagnon du 11 novembre 1941 
− Grenoble, Compagnon du 4 mai 1944 
− Paris, Compagnon du 24 mars 1945 
− Vassieux-en-Vercors, Compagnon du 4 août 1945 
− L'île de Sein le, Compagnon du 1er janvier 1946  Le 23 janvier 1946, l’objectif de libérer la France étant atteint, le décret de forclusion de l'Ordre de la Libération est signé. La croix de la Libération cesse donc d'être attribuée. Pourtant, à deux reprises, Le Général De Gaulle rouvre exceptionnellement l'Ordre pour des personnalités qui ont largement contribué à la Libération de la France, Winston Churchill, Compagnon du 18 juin 1958 et le Roi George VI, Compagnon du 2 avril 1960. Ainsi, le nombre des Compagnons de la Libération s'élève aujourd’hui  à 1059, chiffre définitif. À ce jour, Il reste 16 Compagnons vivants3 :  
− Guy CHARMOT  
− Daniel CORDIER  
− Louis CORTOT  
− Yves de DARUVARD  
− Victor DESMET  
− Constant ENGELS  
− Alain GAYET  
− Hubert GERMAIN   « De tous, nous devons conserver le souvenir car comme l’a écrit André Malraux : « La plus belle sépulture des morts, c’est la mémoire des vivants4 » ».                                                          1 Phrase qui accompagnait la remise de la croix de la Libération. 2 GAULLE (de), Charles, Ordonnance n° 7 créant l'Ordre de la Libération, Brazzaville, 16 novembre 1940. 3 http://www.ordredelaliberation.fr/fr_doc/4_1_2_2.php 

4 Discours du Colonel Fred MOORE à la Cour d’Honneur de l’Hôtel National des Invalides, le 16 novembre 2012. 
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Projet de convention de partenariat entre Le 
Souvenir Français et l’Association des Familles 

de Compagnon de la Libération 

 
Étant donné que :  1-L’Association des Familles de Compagnon de la Libération a été créée en 2003. Elle a pour objet de réunir le plus grand nombre de descendants, héritiers ou parents des 1038 Compagnons de la Libération (personnes physiques) afin de perpétuer et de mettre en valeur la mémoire individuelle et l’action de chacune de ces femmes et de ces hommes qui sont l’honneur de la France. Dans ce but, l’Association soutient toutes les initiatives favorisant la sauvegarde de leurs mémoires, publications, expositions, colloques, ainsi que toutes celles qui permettent d’enraciner dans les territoires, le souvenir de chacun des Compagnons à travers des initiatives patrimoniales et la sauvegarde des tombes de chacun des Compagnons en France, dans les départements et territoires d’outre-mer et à l’étranger. 2- Le Souvenir Français a été créé en 1887 afin de sauvegarder et mettre en valeur les tombes des femmes et des hommes qui se sont illustrés dans la Défense de la liberté de la France. Dès lors, Le Souvenir Français entretient des tombes de combattants tant avant la création de la mention « Mort pour la France » - mention créée en 1915 – qu’après cette création. Le Souvenir Français entretient également les tombes des grands Français qui se sont illustrés durant une période de leur vie pour que vive la Nation française, tout en étant décédés après cette période. Il en est ainsi de l’entretien des tombes des pensionnaires de l’Institution Nationale des Invalides. 
Il est décidé que :  

Article 1 : Le Souvenir Français prend en charge la sauvegarde des tombes des Compagnons de la Libération dont les familles ont disparu et celles qui tombent en déshérence faute d’entretien par la famille concernée. À cet effet :  
- Le Souvenir Français conduit avec l’aide de l’Association des Familles de Compagnon de la Libération, un recensement exhaustif des tombes des Compagnons de la Libération (avec relevé photographique, état des tombes, recensement des familles) 
- Le Souvenir Français détermine avec les maires concernés, l’état de la propriété de chacune des tombes.  
- Lorsqu’il apparaît une tombe en déshérence (il n’y a plus de famille pour en assurer l’entretien), Le Souvenir Français entreprend les démarches afin que la commune prenne en propriété la tombe.  
- Le Souvenir Français prend quant à lui, à sa charge, la surveillance et l’entretien de base de chaque tombe concernée.   
- Le Souvenir Français prend en charge la mise en valeur de chaque tombe par le dépôt « d’une fleur » chaque 18 Juin. 
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Article 2 : L’Association des Familles de Compagnon de la Libération met en place avec le Souvenir Français, une identification de chaque tombe en déshérence (avec référence au titre de Compagnon de la Libération et au Souvenir Français). 
Article 3 : l’Association des Familles de Compagnon de la Libération et le Souvenir Français signent une convention de partenariat. 

Article 3.1 : Dans le cadre de ce partenariat, Le Souvenir Français apporte l’aide suivante à l’Association des Familles de Compagnon de la Libération :  
- participation des adhérents du Souvenir Français à certaines des initiatives mises en place par l’Association (ravivage de la Flamme, cérémonies, pèlerinages, initiatives pédagogiques ou autres). 
- présentation des activités de l’Association des Familles de Compagnon la Libération dans les outils de communication du Souvenir Français (site internet, newsletter, bulletins, communiqués). 
- soutien aux demandes faites par l’Associations des Familles de Compagnon de la Libération auprès des autorités politiques et administratives dans le cadre de son action mémorielle. 
- Apport éventuel d’aides financières pour les initiatives mises en œuvre par l’Association. 

Article 3.2 : En retour, l’Association des Familles de Compagnon de la Libération s’engage :  
- à informer Le Souvenir Français de toutes les initiatives mémorielles dont elle assure la mise en œuvre. 
- à proposer à tous ses membres d’adhérer au Souvenir Français et à recevoir ainsi la newsletter du Souvenir Français.  

Article 3.3 : La signature de la présente convention de partenariat sera précédée de l’accord des conseils d’administration respectifs des deux associations.  
Article 3.4 : Un bilan de la mise en œuvre de ce partenariat sera effectué chaque année et sera entériné par un échange de courrier.  
Article 3.5 : Ce partenariat est reconductible par tacite reconduction tous les ans.  
Article 3.6 : Les deux parties contractantes conviennent expressément recourir à la procédure arbitrale pour tout litige qui pourrait survenir entre elles.    
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  Calendrier des cérémonies d’hommage organisées sur les tombes des 
Compagnons de la Libération des Bouches-du-Rhône 
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CHANCELLERIE DE L'ORDRE DE LA LIBERATION, Mémorial des Compagnons de la Libération. Compagnons morts 
entre le 18 juin 1940 et le 8 mai 1945, Paris, 1961, p. 526. 
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CHANCELLERIE DE L'ORDRE DE LA LIBERATION, Mémorial des Compagnons de la Libération. Compagnons morts 
entre le 18 juin 1940 et le 8 mai 1945, Paris, 1961, p. 539. 
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CHANCELLERIE DE L'ORDRE DE LA LIBERATION, Mémorial des Compagnons de la Libération. Compagnons morts 
entre le 18 juin 1940 et le 8 mai 1945, Paris, 1961, p. 401. 
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CHANCELLERIE DE L'ORDRE DE LA LIBERATION, Mémorial des Compagnons de la Libération. Compagnons morts 
entre le 18 juin 1940 et le 8 mai 1945, Paris, 1961, p. 378. 
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CHANCELLERIE DE L'ORDRE DE LA LIBERATION, Mémorial des Compagnons de la Libération. Compagnons morts 
entre le 18 juin 1940 et le 8 mai 1945, Paris, 1961, p. 368 
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Pour tout contact concernant le fleurissement des tombes dans les Bouches-du-Rhône 
Monsieur Bernard CRISCUOLO Délégué Général du Souvenir Français pour les Bouches-du-Rhône Bernard.criscuolo@sfr.fr 07 81 02 80 54 


