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Dans les cris sourds du pays qu’on enchaîne, une voix parle aux Français ce
18 juin 1940. Dans le pays occupé, humilié, bientôt martyrisé et trahi, à ce Non
du premier jour, des hommes et des femmes se lèvent et constituent l’armée
de la France libre et des combattants de l’ombre, la Résistance.

Ils ont donné le Oui de leur engagement et de leurs sacrifices pour la survie
de la France et l’unité de la Nation. 

De Berty Albrecht à Jean Moulin, de Pierre Lequesne au général Leclerc, avec
le jeune Henri Fertet  – fusillé à l’âge de seize ans – les dix-huit unités
combattantes, ainsi que Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux-en-Vercors et l’ île
de Sein, les compagnons de la Libération représentent, au-delà d’eux-mêmes,
la cohorte de tous ceux qui ont porté dans les épreuves les plus dures la
flamme de la Résistance. Comme le déclara André Malraux : “Il n’est pas une
hiérarchie dans l’Ordre de la Libération, il est le symbole de la Libération.”

LE PREMIER DICTIONNAIRE DES 1061 COMPAGNONS DE LA LIBÉRATION

Dictionnaire des 
compagnons de la Libération

LE CONTENU DU LIVRE

Cet ouvrage ambitieux présente pour la première fois le parcours individuel de
chacun des compagnons de la Libération, dans une classification alphabétique
et sous la forme de notices biographiques, rédigées en particulier à partir des
fonds d’archives de l’ordre de la Libération ; elles tiennent compte des avancées
récentes de la recherche historique.

L’iconographie comprend les portraits des compagnons mais aussi de
nombreuses photographies et documents liés à l’histoire de la France Libre et de
la Résistance. Le Dictionnaire comporte également des annexes relatives à
l’Appel du 18 juin, à l’histoire de l’Ordre et à son fondateur, le général de Gaulle,
des extraits de ses Mémoires de guerre, des cartes, des lettres de compagnons,
un historique de la médaille de la Résistance et du Mont-Valérien…

1061 compagnons de la Libération
dont

1038 hommes et femmes
18 unités combattantes

5 communes (Nantes, Grenoble, Paris,
Vassieux-en-Vercors, Ile de Sein)

année 2010 : 
70ème anniversaire de
l’Appel du 18 juin et de la
fondation de l’Ordre de la
Libération et 
40ème anniversaire de la
mort du général 
de Gaulle



Vladimir Trouplin est conservateur du musée de l’Ordre de la Libération.
Historien, il est l’auteur d’ouvrages et de nombreux articles sur la France
Libre, le général de Gaulle et les compagnons de la Libération.

Marc Bradfer est directeur de collection aux éditions Elytis. Il a dirigé
plusieurs ouvrages, avec l’abbé Pierre, Philippe Sollers, Patrick Baudry…
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