	
  

MUSÉE DE L'ORDRE DE LA LIBÉRATION
HÔTEL DES INVALIDES - PARIS

Un ordre exceptionnel
Le Général de Gaulle crée l'Ordre de la Libération en novembre 1940 à Brazzaville. Cette
décision, qui intervient quelques mois après l'appel du 18 juin, peut sembler étonnante compte tenu
des préoccupations du moment Mais le chef des Français libres, qui a compris que la guerre serait
longue, souhaite trouver un symbole fort permettant d'encourager et de récompenser ceux qui se
montreraient particulièrement méritants dans les combats contre l'occupant nazi. Ce n'est d ailleurs
pas une simple décoration - la croix de la Libération - qui est alors créée mais un Ordre sans
hiérarchie dont les membres portent le titre de Compagnon de la Libération. Un peu plus de mille
Croix de la Libération sont attribuées, selon des critères très stricts, par décret du Général de Gaulle
sur proposition du Conseil de l'Ordre que préside le chancelier. En janvier 1946, l'ordre est forclos
et les compagnons de la Libération - cette "chevalerie exceptionnelle" - dont le mode d'action
embrasse à peu près toutes les formes de la Résistance active, forment dès lors un groupe immuable
représentant à jamais la Résistance 1940-1945.
En 1965, le Général de Gaulle, président de la République, décide de l'installation de l'Ordre de la
Libération aux Invalides, haut lieu de la mémoire militaire nationale. Cinq ans plus tard, le Musée
de l'Ordre de la Libération ouvre au public sous l'impulsion du chancelier Claude Hettier de
Boislambert. C'est son épouse, Odette de Boislambert, qui en assurera la réalisation. L'objet du
Musée - qui se présente sous la forme d'un mémorial - est de rendre compte de l'engagement et des
actes des Compagnons de la Libération. Reconnu officiellement par l'État (décret du 16 mai 2008 JO du 17 mai 2008), le Musée est aujourd'hui - il le sera plus encore a l'avenir - le socle de la
mémoire des Compagnons de la Libération.
Des collections uniques
Le prestige incontestable de l'Ordre a permis de réunir en trente ans, en un même lieu, des
collections d'une très grande richesse. Richesse qui doit beaucoup à la diversité des 1 061
compagnons de la Libération qui, à travers toutes les formes de la résistance active, rassemble aussi
bien l'instituteur que l'aumônier militaire, le tirailleur africain que le général d'armée, l'étudiant que
l'ouvrier, mais également 18 unités combattantes et 5 communes françaises Ces collections formées essentiellement d'objets et documents personnels donnés par les Compagnons et par leur
famille - témoignent de l'engagement et des épreuves traversées.
Véritable vitrine de l'Ordre, le musée présente dans son exposition permanente de 1 000 mètres
carrés plus de 4 000 objets et documents qui, à travers trois espaces (France libre, Résistance
intérieure, Déportation) illustrent le parcours des Compagnons. Si de nombreuses pièces sont
exceptionnelles par leur rareté, elles le sont aussi par les personnalités auxquelles elles se rattachent.
Le visiteur peut notamment y voir les vêtement civils et la tenue de sous-préfet de Jean Moulin, la
vareuse du commandant - futur général - Leclerc, des fanions pris à l'ennemi sur les champs de
bataille d'Afrique et d'Europe, le blouson de vol de Pierre-Henri Clostermann, les premiers
pavillons de marine de la France Libre, un de postes radio sur lequel les habitants de l'île de Sein
ont entendu le Général de Gaulle en juin 1940, des dessins originaux réalisés dans les camps de
concentration, des tracts, des journaux et postes émetteurs clandestins.
La salle d'honneur du musée est consacrée au Général de Gaulle, fondateur et Grand-maître de
l'Ordre. Elle expose des objets personnels, l'ensemble de ses décorations françaises et étrangères, sa
seule tenue complète existante, le collier de Grand-maître de l'Ordre de la Libération et certains de
ses manuscrits de guerre les plus importants, parmi lesquels le texte original de l'affiche À tous les
Français, classé en 2005 dans le registre Mémoire du Monde par l'UNESCO. Le Musée reçoit
toujours régulièrement des dons d'objets et d'archives qui contribuent a l'enrichissement de ses
collections.

107
	
  

	
  

Un lieu de mémoire et d'histoire
Avec la disparition progressive des Compagnons, le musée est devenu le centre de l'action
mémorielle menée par l'Ordre de la Libération. Fort de son implantation aux Invalides, il reçoit en
moyenne 100 000 visiteurs par an et développe de multiples actions pédagogiques (accueil des
enseignants de l'Académie de Paris, préparation au Concours national de la Résistance et de la
Déportation, visites commentées pour les 3èmes, 1ères et terminales, questionnaire pour les élèves du
primaire...) afin de transmettre aux jeunes générations les valeurs de la Résistance.
Le Musée est aussi, comme la majorité des musées d'histoire, un centre de documentation et de
recherches qui gère les archives de l'Ordre et les dossiers individuels des Compagnons de la
Libération, une bibliothèque (4 000 titres) et une photothèque (10 000 photographies). Le Musée
figure également sur le web grâce au site internet de l'Ordre (www.ordredelaliberation.fr) qui
présente, notamment, une notice biographique pour chaque Compagnon de la Libération ainsi
qu'une sélection d'objets et de documents parmi les plus significatifs des collections du Musée.
L'avenir du Musée
L'avenir du Musée est évidemment lié à celui de l'Ordre de la Libération dont une des
particularités - inhérente à sa forclusion en 1946 - est le non renouvellement de ses membres et
donc la disparition physique inéluctable. Mais étant le seul ordre français incarnant les valeurs de la
Résistance et de la Libération, il a semblé nécessaire au législateur d'en assurer la pérennité et, pour
cela, de se tourner vers les 5 communes Compagnons de la Libération (Nantes, Grenoble, Paris,
Vassieux-en-Vercors et l'île de Sein), seules assurées de ne pas disparaître.
C'est ainsi qu'en 1999, la Loi n° 99-418 créant le Conseil national des communes "Compagnon de
la Libération" a été adoptée, à l'unanimité, par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Cet
établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du garde des sceaux,
ministre de la Justice, aura pour mission en particulier de "veiller sur le musée de l'Ordre de la
Libération et de le maintenir, ainsi que les archives de l'Ordre, en leurs lieux dans l'Hôtel national
des Invalides". Il sera composé des maires en exercice des cinq communes Compagnons de la
Libération et d'un délégué national nommé par le Président de la République. La loi entrera en
vigueur lorsque le Conseil de l'Ordre de la Libération ne pourra plus réunir quinze membres,
personnes physiques. C'est ainsi que pourra se perpétuer la mémoire du dernier ordre de chevalerie
français, qui témoigne par son exemplarité du combat mené par l'ensemble des Français libres et
des Résistants dans un des pires moments de l'histoire de France.
L'Association des Amis du Musée
Les efforts du Musée sont largement soutenus par l'Association des Amis du Musée, fondée en
1971 et reconnue d'utilité publique ; présidée par M. Gérard Théodore, membre du Conseil de
l'Ordre de la Libération, elle intervient activement dans l'aide à la restauration des collections mais
aussi en participant à la réalisation de documents pédagogiques.
Informations pratiques
Musée de l'Ordre de la Libération
51 bis, boulevard de Latour-Maubourg, 75007 Paris
Tél/fax : 01 47 05 04 10
E-mail : musee@ordredelaliberation.fr
Site web : www.ordredelaliberation.fr
Accès : RER, ligne C (station Invalides)
Métro : Invalides, Varenne, Latour-Maubourg
Bus : 28, 49, 63, 69, 82, 83, 92, 93
Ouvert tous les jour sauf les premiers lundi du mois (mais ouvert si le lundi est férié) et 1er janvier,
1er mai, 17 juin, 1er novembre, 25 décembre
Possibilité de visites guidées, sur rendez-vous uniquement (25 personnes maxi).
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UN HÉROS DE LA RÉSISTANCE TROP MÉCONNU :
JACQUES BINGEN

Alias (noms de code) : Cléante - Coridon - Necker.
Pseudonymes : Reclus - Cadillac - Talbot - Rabeau Baudet - Chapelier - Barbier.
Délégué zone Sud du Gouvernement provisoire de la
République Française.
Jacques Bingen est né le 16 mars 1908 à Paris.
Élève au lycée Janson-de-Sailly à Paris, bachelier
avec mention en 1924 et 1925, Jacques Bingen est reçu
au concours de l'École des mines de Paris. Ingénieur, il
est également diplômé de l'École des sciences
politiques.
En 1929, il préside la section française à l'Exposition
universelle de Barcelone.
Il fait son service dans l'artillerie comme élève officier
de réserve en 1930-1931.
Beau-frère d'André Citroën, dont il est l'un des plus proches collaborateurs, il devient après la
mort de celui-ci en 1935, directeur de la Société anonyme de gérance et d'armement (SAGA).
Parallèlement, Jacques Bingen est secrétaire du Comité central des armateurs.
Lieutenant de réserve, il est mobilisé en 1939 et sert en qualité d'officier de liaison auprès de la
51e Division écossaise. Faisant l'admiration de tous par sa belle tenue sous le feu, il est blessé à la
cuisse par un éclat d'obus, le 12 juin 1940, à Saint-Valéry-en-Caux, et échappe à l'ennemi en
gagnant à la nage une barque de pêche qui le conduit à un dragueur de mines.
Débarqué à Cherbourg, il y passe une journée à l'hôpital puis trois jours à celui de Valognes avant
d'être évacué par train sanitaire vers le sud ouest. À La Rochelle, le 20 juin, il quitte l'hôpital et
gagne par bateau Casablanca. De là, déguisé en pilote polonais, il parvient à Gibraltar le 2 juillet,
caché sur un navire-école polonais. Embarqué en convoi sur le Har-Zion, il atteint finalement
Liverpool le 18 juillet.
Il se présente au général de Gaulle le 23 juillet 1940. Sa compétence pour les affaires maritimes le
conduit naturellement à être désigné pour diriger les services de la marine marchande de la France
libre à Londres, créés officiellement le 12 août 1940.
Jacques Bingen s'emploie d'abord à élaborer l'application des accords De Gaulle - Churchill aux
navires de commerce français et à leur personnel particulièrement exposé dans les convois et dont
les pertes sont très lourdes. Il se dépense sans compter pour mettre sur pied en Angleterre une
administration des gens de mer.
En août 1942, souhaitant "servir dangereusement", il passe au Bureau central de renseignements et
d'action (BCRA), comme adjoint du capitaine Louis Vallon, chef de la section NM (non militaire).
Ce service reçoit de France des masses de documents et d'informations sur tous les sujets et doit les
répartir entre les différents services compétents. Il maintient également une liaison permanente avec
Jean Moulin et l'ensemble de la Résistance et organise à Londres des réunions techniques avec les
chefs de réseaux et de mouvements lorsque ceux-ci sont présents en Grande-Bretagne.
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Au début de l'année 1943, le capitaine Jacques Bingen prend la tête de la section non militaire
(NM) du BCRA, au moment où la croissance des mouvements de résistance et leur difficile
unification augmente considérablement le travail du BCRA. C'est lui qui propose la création d'un
"comité de direction" de la Résistance qui deviendra le Conseil national de la Résistance (CNR). En
février 1943, à Londres, pour la première fois, il rencontre de visu Jean Moulin, de retour de
mission. L'entente entre les deux hommes est complète.
Volontaire pour servir dans les territoires occupés en remplacement de Jean Moulin arrêté, un
avion Lysander le dépose près de Tours dans la nuit du 15 au 16 août 1943 avec un ordre de mission
le désignant comme délégué du Comité français de la Libération nationale (CFLN) en zone sud.
Délégué général pour la Résistance de décembre 1943 à avril 1944, travailleur incessant, il
constitue ou réorganise certains organismes, comme :
- le Comité des actions immédiates (coordination des sabotages),
- le Comité des œuvres sociales de la Résistance (COSOR),
- le Comité d'action contre la déportation (CAD),
- la Commission de la production industrielle,
- la Commission du ravitaillement, etc.
Jacques Bingen crée le Comité financier (COFI) et travaille, en concertation étroite avec Georges
Bidault, à la préparation du programme du CNR dont il obtient l'adoption.
Grâce à son action, l'Armée secrète (AS), l'Organisation de Résistance de l'Armée (ORA), les
Francs-tireurs et partisans (FTP), ainsi que de nombreux groupes isolés, sont fusionnés en février
1944 pour former les Forces françaises de l'intérieur (FFI).
Après l'arrivée fin mars 1944 d'Alexandre Parodi comme délégué général du CFLN, il retourne,
malgré les menaces qu'il sent peser sur lui, à son action de délégué pour la zone sud.
Victime de la trahison d'un agent double belge de l'Abwehr, il est arrêté, le 12 mai 1944, à la gare
de Clermont-Ferrand où il attend un train pour Ferrières-Saint-Mary où il doit retrouver Henry
Ingrand, responsable régional du Mouvement de Libération nationale (MLN).
Il s'évade en assommant un des gardes chargés de sa surveillance mais, immédiatement repris,
détenteur de secrets les plus importants de la Résistance, il préfère se donner volontairement la mort
en avalant sa capsule de cyanure pour ne pas risquer de parler. Son corps ne sera jamais retrouvé.
Portent son nom : une rue du 17e arrondissement de Paris, un boulevard à Clermont-Ferrand, une
place à Chamalières (Puy-de-Dôme).
- Chevalier de la Légion d'honneur
- Compagnon de la Libération - décret du 10 janvier 1945 (à compter du 31 mars 1944)
- Croix de Guerre 1939-45 (2 citations)
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"À mes amis", lettre autographe de Jacques Bingen du 14 août 1943. 1 feuillet recto verso.
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Confiée à André MANUEL
à son défaut Claude Serreulles
à son défaut Janine Serreulles
Lettre à mes amis
Si cette enveloppe est ouverte, c’est que je serai mort pour la France et la cause alliée. Je demande
que mes Amis sachent que je suis tombé en mission volontaire, ayant librement choisi ma voie.
C’est la pensée de mes Amis qui a dicté mon choix : amis de toujours prisonniers ou déportés en
Allemagne ; amis anciens et nouveaux tombés en France sur le front intérieur ou qui y poursuivent
un combat dangereux et inégal où je crois de pouvoir les aider. Plus humblement, c’est à Janine1
que je dois en partie mon choix, elle qui a été mon inspiratrice quotidienne, droite, fière et douce ; je
l’en remercie.
Il est superflu que j’ajoute que je crois à la cause sacrée que je pars servir dangereusement après
l’avoir servie à Londres de toutes mes facultés intellectuelles.
Je prie qu’on dise au général de Gaulle toute l’admiration que, peu à peu, j’ai acquise pour lui. Il a
été l’émanation même de la France pendant ces dures années.
Je le supplie de conserver sa noblesse et sa pureté mais de ne pas oublier après la radieuse victoire
que, si la France est une grande dame, les Français seront très fatigués. Il faudra qu’il ait pour eux,
non seulement beaucoup d’ambition mais aussi beaucoup d’indulgente tendresse.
Je demande que tout ce qui précède soit communiqué à ma Mère, à ma proche famille notamment
à ma Sœur que je remercie, et en particulier à mon cher Bernard2 que j’ai retrouvé ici avec joie et
fierté.
À mes quelques amis de la France Combattante et notamment à André Manuel3, Claude
Serreulles4, André Philip et Marie Thérèse Bologna (Marine Marchande).
À mes amis de toujours qui auront été prisonniers ou qui auront combattu secrètement en France,
en particulier Jules Braunschwig et Michel Pontremoli.
À Janine S., inspiratrice de ma ligne droite depuis trois ans
À Gustav Knoops, à qui je dois tant
À Antoinette de Beaumont
À mes quelques amis anglais et en particulier à Bill Cavendish Bentinck (du FO), à Lord Leathers
et à Ralph Mercalfe.
Je prie Guy de Rothschild, à qui je souhaite un avenir heureux, de transmettre mon souvenir
reconnaissant à Rudi.
Le 14 août 1943
J. Bingen5
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1

Il s’agit de Janine Serreulles, épouse de Claude (Bouchinet-)Serreulles.

2

Bernard Citroën, neveu de Jacques Bingen, qui s’est évadé de France par l’Espagne en
décembre 1942.
3

André Manuel est l’adjoint du colonel Passy, chef du Bureau central de renseignements et
d’action (les services secrets de la France Libre).
4

Officier des Forces françaises libres, aide de camp du général de Gaulle, il rejoint sur sa
demande, à partir d’octobre 1942, les services secrets (BCRA). Il remplace par intérim Jean
Moulin à la tête de la délégation générale en France après l’arrestation de ce dernier en juin 1943.
5

Fils de financier, Jacques Bingen est né en 1908 à Paris dans une famille juive. Ingénieur et
diplômé de l'École des Sciences politiques, il est le beau-frère d'André Citroën et un de ses plus
proches collaborateurs. Après la mort de celui-ci en 1935, il devient directeur de la Société
anonyme de Gérance et d'Armement (SAGA). Officier de liaison en 1939, blessé en juin 1940, il
échappe à l'ennemi et parvient à gagner Casablanca puis Liverpool via Gibraltar le 18 juillet 1940.
En raison de ses compétences, il dirige la Marine marchande de la France libre pendant deux ans
et se dépense sans compter. En août 1942, souhaitant "servir dangereusement", il passe au BCRA,
dont il dirige la section NM (Non Militaire) au début de l'année 1943. C'est lui qui propose la
création d'un "comité de direction" de la Résistance qui deviendra le Conseil national de la
Résistance (CNR). Volontaire pour servir en France en remplacement de Jean Moulin arrêté, il y
retourne en août 1943 comme Délégué du Comité français de la Libération nationale (CFLN) en
zone sud. Délégué général pour la Résistance de décembre 1943 à avril 1944, travailleur incessant,
il constitue ou réorganise certains organismes (le Comité des Actions Immédiates, le Comité des
Œuvres Sociales de la Résistance, le Comité d'Action Contre la Déportation, la Commission de la
Production Industrielle, le Comité Financier, la Commission du Ravitaillement, etc.). Il obtient la
fusion de l'Armée Secrète (AS), de l'Organisation de Résistance de l'Armée (ORA), des FrancsTireurs et Partisans (FTP) ainsi que de nombreux groupes isolés en février 1944 pour former les
Forces françaises de l'Intérieur (FFI). Après l'arrivée, fin mars 1944, d'Alexandre Parodi comme
Délégué général du CFLN, il retourne, malgré les menaces qui pèsent sur lui, à son action de
Délégué pour la zone sud. Trahi, il est arrêté, le 12 mai 1944, à la gare de Clermont-Ferrand ; il
s'évade en assommant un des gardes chargés de sa surveillance mais, immédiatement repris, il se
donne la mort en avalant sa capsule de cyanure pour ne pas risquer de parler. Son corps ne sera
jamais retrouvé. Il est compagnon de la Libération
	
  
	
  

__________
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LETTRE DU LIEUTENANT DE VAISSEAU QUERVILLE
Lettre du 18 septembre 1940 du lieutenant de vaisseau Querville
expliquant au contre amiral commandant la flotte en Indochine
les motifs de son ralliement au général de Gaulle
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Singapore, le 18 septembre 1940
Le Lieutenant de Vaisseau QUERVILLE
Officier de Liaison à Singapore
à
Monsieur le Contre-amiral
Commandant la Marine en Indochine

Amiral,
J’ai l’honneur de vous informer qu’après mûres réflexions et en toute connaissance de cause j’ai
décidé de rejoindre le Général de Gaulle. Jusqu’à présent j’estimais que mes fonctions d’Officier de
Liaison près les Autorités Britanniques me permettraient encore de servir la cause de la France.
Ayant été rappelé je suis entré directement en relation avec le Quartier général du Général de Gaulle
et me suis mis à sa disposition. Mon offre a été acceptée. Je pars donc accompagné de ma famille.
Durant les années passées j’ai en effet trop entendu parler en France de l’oppression que
subissaient les pays tombés sous le joug allemand et du peu de confiance qu’il fallait apporter aux
engagements du Chef de l’État Allemand (la lecture de l’ouvrage officiel "Le Livre Jaune Français"
est convaincante à cet égard) pour penser que la France puisse jamais redevenir complètement libre
sous le contrôle allemand.
Ma conviction personnelle est que notre seul espoir de revoir une France non assujettie réside
dans une victoire Britannique.
J’ai l’honneur de vous faire parvenir par le "Maréchal Joffre" tous les documents secrets et
officiels actuellement en ma possession. Vous trouverez ci-joint un double des bordereaux d’envoi.
Je joins à ma lettre un état liquidatif de ma situation financière et de celle du Second-Maître
Secrétaire-Militaire Colonel qui se joint à moi.
Cette situation se solde par un crédit à mon actif.
Jean-Marie Querville1
1

Ancien de l'École navale, spécialiste des sous-marins, il est officier de liaison auprès des
Britanniques à Singapour en juin 1940. En septembre 1940, il rallie la France libre en GrandeBretagne et, promu capitaine de corvette, est affecté à l'État-major des Forces navales françaises
libres (FNFL) à Londres. Il commande ensuite brillamment le sous-marin Junon puis la
1ère Division de sous-marins des FNFL, réussissant la délicate mission de déposer secrètement dans
le Bjaerfjord, en septembre 1942, le commando britannique et norvégien qui doit opérer la
destruction d'une usine d'eau lourde. Début 1943, nommé Compagnon de la Libération, Jean-Marie
Querville est affecté à l'État-major particulier du général de Gaulle. Commandant la frégate
l'Aventure et la 1ère Division de frégates, il participe en 1944 au débarquement de Normandie
comme commandant des escorteurs du groupe de débarquement américain "Chama" sur Omaha
Beach. Il effectue 102 escortes de convois entre la Grande-Bretagne et la France. Il exerce après la
guerre d’importants commandements, jusqu’à celui d’inspecteur général de la Marine peu avant
son départ à la retraite avec le grade d’amiral en 1962. Jean-Marie Querville est décédé le 30
décembre 1967 à Blois.
__________

116
	
  

	
  

MUSÉE DE L'ORDRE DE LA LIBÉRATION

	
  

Façade de la Chancellerie et du Musée

	
  

Croix de la Libération, avers

Croix de la Libération, envers
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Remise du collier de Grand Maître de l'Ordre de la Libération
au Général de Gaulle, le 31 août 1947
au siège de la Chancellerie, rue François Ier

Collier de Grand Maître de l'Ordre de la Libération, en or et émail noir et vert
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Plaque de marbre regroupant les noms
des 1 038 Compagnons de la Libération,
située à l'entrée du Musée
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Uniforme de sous-préfet de Jean Moulin
Décorations pendantes, ceinture, képi, épée

	
  

Blouson de vol de Pierre Clostermann

	
  	
  
Geneviève de Gaulle
Dessin réalisé par Jeannette l'Herminier
au camp de concentration de Ravensbrück
avec signatures de l'auteur et de Geneviève de Gaulle
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Poste de radio à accumulateur
de l'Ile de Sein
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