
 

 Dans le cadre de leur Classe à Paris, les CM2A ont profité d'une série de visites du musée de 
l'Ordre de la Libération, ordre fondé par le général de Gaule pour récompenser celles et ceux, civils 
et militaires, qui se sont particulièrement investis dans la libération de la France lors de la seconde 
guerre mondiale. L'occasion pour eux de découvrir, derrière les grands faits historiques, des vies, 
des idées et des actes humains, et de s'interroger sur ce que peut être pour chacun la « résistance » et 
la défense de valeurs telles que la liberté. Voici quelques portraits de Compagnons de la Libération 
qu'ils ont réalisés. 

 
 
Berty Albrecht 
Elle est née le 15 février 1893 à Marseille. Après le déclenchement des hostilités, elle s'engage dans 
la Résistance en zone libre. Condamnée à de la prison ferme, elle simule alors la folie. Envoyée à 
l'asile psychiatrique, elle est libérée par un commando. 
Elle rejoint de nouveau un groupe de Résistance. Arrêtée à Mâcon le 28 mai 1943, elle  se 
donne la mort par pendaison dans la nuit du 31 mai 1943. 
• Compagnon de la libération (décret de 26 août 1943). 
• Médaille militaire 
• Croix de guerre avec palme. 
• Médaille de la  résistance avec rosette. 
 
 
 

Félix Éboué 
• Né le 26 Décembre 1884 
• Mort le 20 mai 1949 ( enterré au Panthéon ) 
• Métiers  : gouverneur au Tchad, gouverneur général de l'Afrique 
Équatoriale Française, écrivain ... 
• Sa famille : Eugénie Tell sa femme et ses enfants nommés  Ginette, 
Charles, Henry et Robert 

Il est devenu Compagnon de la libération car il a rallié tous les pays africains 
dans la guerre. Il a donc contribué à la victoire car la présence des alliés en Afrique a gêné les plans 
allemands. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HENRI GARNIER 



 

Il est né le 30 octobre 1900. Il était ouvrier métallurgiste c'est pour ça qu'en 1941 il devient saboteur 
de chemins de fer. Il est nommé instructeur national dans la résistance et constitue des équipes, les 
entraîne et dirige de nombreux sabotages. En 1944, le général CATROUX lui remet la croix de la  
libération. Henri GARNIER est décédé le 20 janvier 1984. 
• Officier de la légion d'honneur 
• Compagnon de la libération- décret du 
•  19 mai 1944 
• Croix de guerre 39/45 avec palme 
• Médaille des Évadés 
• Croix de Combattant Volontaire 
 
 
 
 

Honoré d'Estienne d'Orves 
-Honoré d'Estienne d'Orves  est né le 5 juin 1901
-  Il réussie l’école Polytechnique en 1921
-I  l intègre l’école naval en 1923
-  L'armistice de juin 1940 le surprend à Alexandrie

 
2e Flotille de Honoré d'Estienne d'Orves est sous-chef d’État-major de la 

 torpilleurs en Méditerranée en décembre 1939.
 
 
 
 
 

JEAN MOULIN 
•  Né le 20 Juin 1899 
•  Préfet en 1925 puis chef de la résistance 
•  Mort le 8 Juillet 1943 
•  Noms de code : Rex puis Max 

Quand la guerre éclate, il préfère  se trancher la gorge plutôt que de signer un 
document accusant des unités de tirailleurs africains d'avoir commis des atrocités, une infirmière le 
sauve in extremis. 

En septembre 1941, il quitte la France pour rejoindre l'Angleterre où il est reçu par le général de 
Gaule. Jean Moulin a pour mission de rallier et d'unir les mouvements de résistance. Il doit 
également créer une armée secrète. Arrêté  le 21 juin 1943 il meurt sous la torture sans avoir parlé. 

 

Louis Ricardou 
Né le 19 juin 1910 et mort le 5 août 1944. 
• Croix de Guerre 



 

• Médaille Coloniale 
• Médaille des blessés 
• Médaille du Levant 
• Croix de Guerre norvégienne 
 Soldat dans l'armée de terre jusqu'en 1943, soldat de l'armée de l'air jusqu'en  1944. 
Il est engagé volontaire au sein du 363ème Régiment d' Artillerie en juin 1928 . Il monte en grades 
jusqu'en 1938 où il quitte l'armée. En février 1939, il s'engage comme simple légionnaire dans la 
Légion étrangère. Louis Ricardou rallie la France Libre le 29 juin 1940. Il prend part à la campagne 
de Syrie où il est grièvement blessé le 21 juin 1941. Amputé de la jambe droite il est évacué sur la 
Palestine. Louis Ricardou souhaite reprendre le combat malgré son handicap. Trouvant le moyen de 
rencontrer le général de Gaulle, il lui demande la faveur de servir comme aviateur mitrailleur. Il est 
nommé sergent chef mitrailleur le 1 mars 1944. Il meurt fauché en plein vol au cours d'une mission. 

 
Pierre-Marie Koenig 
Né le 10, octobre 1898 à Caen . 
Mort à 80 ans à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine 
A la fin de sa carrière il est maréchal  .    
43 médailles 
Membre du conseil de l'Ordre de la Libération 
Surnommé le Lion de Bir Hakeim 

Il travaille dur pour monter en grade et gravit les échelons. Il combat lors de plusieurs batailles, 
notamment celle de BIR HAKEIM. Ses soldats lui ont offert un lion en peluche en mémoire de sa 
force lors de cette bataille. 

 

Simone Michel-Lévy 
• Née en 1906 dans le Jura. 
• Métier: contrôleuse de communications. 
• Morte le 13 avril 1945. 

Elle développe un système de communications secrètes des 
résistants. Elle est torturée en 1943, elle ne parle pas. En 1944, elle 
est envoyée en Tchécoslovaquie pour faire des armes anti-avion. Elle 
sabote une presse avec Elène Ligner et Noémie Suchet. Elle est envoyée dans le camp de 
Flossenbürg. Elle meurt pendue 10 jours avant la libération du camp. 
 


