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L'ORDRE LE MUSÉE AGENDA

La prochaine newsletter paraîtra à la fin du mois de septembre, et d'ici là, nos

réseaux sociaux prennent le relais !  Bonnes vacances !

L'ORDRE 
 

Visites, événements, actualités...

Le ministère de la Défense, qui assure désormais la tutelle de l'Ordre de la Libération,

prend son rôle à cœur, comme en témoigne les nombreuses visites et événements menés

en commun.
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16 juin - Réunion du comité restreint des chefs d’état-major (chef d’état-major des armées et les

chefs d’état-major de chacune des trois armées) à l’ordre de la Libération  23 juin - L'ordre de la

Libération s'est associé à la journée nationale des blessés de l'armée de terre pour accueillir près

de 1200 personnes  4 juillet - Visite de l'Ordre et du musée de Geneviève Darrieussecq,

secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées  10 juillet - Jean-Paul Bodin, secrétaire général

pour l'administration du ministère des Armées

18 JUIN 2017
Une première cérémonie réussie pour le nouveau délégué national de l'ordre de la Libération,

accompagné pour le ravivage, du compagnon de la Libération Fred Moore, chancelier d'honneur

de l'Ordre, et de Dominique Salvert, maire de l'Ile de Sein et co-président pour l'année 2017 du

Conseil national des communes "Compagnon de la Libération"

© Serge Guevel

LIRE L'ARTICLE DU FIGARO MAGAZINE 
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LE GÉNÉRAL N'A PAS DÉCORÉ L'AMIRAL DE PEUR D'EN
FAIRE UN FILS À PAPA 
par Philippe Bouvard 
 
A l’ombre de Napoléon et de ses maréchaux, le général de Gaulle et
ses Compagnons sont logés dans le musée de l’Ordre de la Libération
au sein de ces Invalides édifiés sous Louis XIV. Qu’il s’agisse...

PARTENAIRES 
 

Concours Bulles de mémoire en partenariat avec l'ONACVG

Pour la 2ème année consécutive, l'ordre
de la Libération a décerné un prix spécial
à l'un des participants du concours Bulles
de mémoire de l'ONACVG. La thématique
pour cette édition était « La guerre
ailleurs… ». 
Les candidats devaient donc se pencher

sur les différents conflits du XX et XXIème

siècles tout en prenant en compte la
dimension « d’ailleurs » : un soldat
« d’ailleurs » venu combattre en Europe
ou des Européens partis se battre
« ailleurs » sur d’autres fronts. Le prix
décerné par l'Ordre récompense un travail
illustrant l'esprit de Résistance. 
Découvrez la BD lauréate du prix Ordre
de la Libération

 
L'association des familles de compagnons de la Libération

Le 20 août prochain, à l'initiative de l'association des familles de compagnons de la

Libération, sera inauguré le square des compagnons de la Libération à l'Isle Jourdain dans

le Gers. Une stèle y sera érigée en mémoire des compagnons de la Libération, et en

particulier des cinq ayant un lien avec le Gers : Jean-Marie Souberbielle, Raoul Béon,

Georges Bergé, Marcel Langer, Antoine Bissagnet. L’Association des familles a reçu le

soutien de la municipalité pour qui la « bataille de l’Isle Jourdain » des 19 et 20 août 1944

a permis, en stoppant une colonne allemande, la libération du Gers.

ACQUISITIONS 
 

Premier numéro du journal clandestin Libération, juillet 1941

Le journal Libération est l’organe de presse
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du mouvement éponyme, créé dans la

clandestinité par Emmanuel d’Astier de la

Vigerie, compagnon de la Libération. Tiré à

10 000 exemplaires, ce numéro comprend 4

pages. Son titre a été dessiné par Raymond

Aubrac et les articles ont été rédigés par

Emmanuel d'Astier, Jean Rochon et Jean

Cavaillès, compagnon de la Libération. 
 

Ce journal a été donné au musée par 

Geoffroy d’Astier de la Vigerie

LE MUSEE - PRET D'OEUVRES 
 

Lettre de Martial Brigouleix à sa femme et ses enfants.

Ce texte, écrit clandestinement sur un morceau de papier hygiénique au Fort de Romainville à

la mi-septembre 1943, est parvenu à la famille de Martial Brigouleix grâce à un employé de la

blanchisserie extérieure au camp. Chef de l’Armée secrète de Corrèze, Martial Brigouleix y est

arrêté le 17 avril 1943. Interné à la prison de Limoges, il est ensuite transféré au Fort de

Romainville. Il pense être déporté en Allemagne, mais,  le 27 septembre, un officier allemand

est abattu à Paris. En représailles, 50 otages sont fusillés. Parmi eux, Martial Brigouleix, qui est

exécuté le 2 octobre 1943 au Mont-Valérien.  
 

Cette lettre est actuellement prêtée au musée de la résistance de Limoges dans le cadre de

l’exposition « La Vie à en mourir – lettres de fusillés 1941-1944»



Mes chéris. Ce mot clandestin pour vous apprendre que mon départ pour l'Allemagne est très

probablement imminent. Chaillot et Sylvain feront très certainement partie du convoi. Mon Alice bien

aimée, préviens leurs femmes et toutes trois soyez fortes et confiantes comme nous le sommes.

Continuez vos envois habituels. Nous nous retrouverons bientôt, j'en suis sûr. Au surplus, si le sort m'était

contraire, qu'importe après tout puisque je vous laisserais en héritage à tous, parents et amis, le souvenir

d'une vie qui s'est efforcée d'être celle d'un homme de bien et l'exemple d'un sacrifice consenti qui vous

permettrait d'être fiers et vous commanderait d'être grands. Mais encore une fois, confiance. L'avenir est à

nous dans une patrie libre et un monde juste. Martial

VASSIEUX-EN-VERCORS 

Commune "Compagnon de la Libération"  
 
Le musée de la Résistance de Vassieux-en-Vercors
propose durant l'été de nombreuses animations
destinées à tout public : ateliers pour les jeunes,
visites guidées du musée et du village, projections de
films, conférences, rencontres... en lien avec les
commémorations du 73e anniversaire des combats
du Vercors. 

DECOUVREZ LE PROGRAMME...

PARIS 
 

Commune compagnon de la Libération

25 août - 18h 
Libération de Paris 

 
Un concert-lecture sera donné sur le

parvis de l'Hôtel de ville de Paris, le

vendredi 25 aout à 18 heures, pour

célébrer la libération de la capitale. 

Ce concert, intitulé "Quand Paris sonne le

tocsin", sera interprété par l'orchestre

d'harmonie de la Garde républicaine

NANTUA 
 

Commune médaillée de la Résistance française

http://www.ladrome.fr/sites/default/files/documents/culture/musee-resistance/guide_ete_2017_print.pdf
http://www.ladrome.fr/sites/default/files/documents/culture/musee-resistance/guide_ete_2017_print.pdf


9 septembre - cérémonie de la passation du drapeau 
 
Comme chaque année, l'une des 18 collectivités médaillées assure la présidence de

l'association des communes médaillées de la Résistance française. Le 9 septembre, le

drapeau passe de Montceau-les-Mines à Nantua (Ain). Une cérémonie se tiendra à
11h15, place de la déportation à Nantua. A 12h30, un vin d’honneur est offert par la
municipalité à l’espace André Malraux, où est présentée une exposition sur les 18
communes médaillées de la Résistance française. 
 
A noter : A 16h30 sera inauguré le musée départemental d’histoire de la Résistance et de

la Déportation de l’Ain et du Haut-Jura, actuellement fermé pour travaux.

AGENDA
jeudi 14 septembre - 18h 

Soirée culturelle du musée 
Rencontre avec Michèle Agniel,

médaillée de la Résistance française. 

Fin 1940,  Michèle Agniel est lycéenne

lorsqu’elle commence en famille à rédiger et

distribuer des tracts appelant à la Résistance.

Sa mère et elle seront envoyées au camp de

Ravensbrück... 
 

16 & 17 septembre 
Musée de l'ordre de la Libération 
Le musée de l'ordre de la Libération

http://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation/n:809
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propose, le samedi et le dimanche, une

visite guidée à 10h30. Ainsi que des

ateliers enfants gratuits :

Le samedi à 14h30 : atelier médailles

Le dimanche à 14h30 : atelier affiches 
 

Pour réserver : 

mediation@ordredelaliberation.fr

CE MOIS-CI 
sur Facebook 

De nombreuses visites relayées en images, le rallye citoyen des Hauts-
de-Seine, un appel à la mobilisation, la cérémonie de la journée de la

Résistance comme si vous y étiez... 
Et plus sur notre page Facebook !

28/06
RENCONTRE

René Marbot, cadet
de la France libre

18/06
COMMEMORATION

Cérémonie au Mont
Valérien

22/06
COLLOQUE

Temps des publics:
L'art de l'inclusion

15/06
PRESSE

Le Compagnon
Claude Raoul-Duval

18/06
EMISSION

Nos derniers
Compagnons

12/06
PROJECTION

Nos patriotes diffusé
aux collégiens
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ORDRE DE LA LIBERATION 
51 bis boulevard de la Tour-Maubourg  I  75007 Paris 

Métro : La Tour-Maubourg 
01 47 05 35 15 - communication@ordredelaliberation.fr - www.ordredelaliberation.fr 
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