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Ce dictionnaire ambitieux présente pour la première fois le parcours de
chacun des compagnons de la Libération, dans une classification alphabétique.
Rédigé  à partir des fonds d’archives de l’Ordre de la Libération, il tient compte
des avancées récentes de la recherche historique.

Les portraits des compagnons mais aussi de nombreuses photographies et
documents liés à l’histoire de la France Libre et de la Résistance, illustrent ce
livre de référence : l’histoire de l’Ordre et 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…

Ce dictionnaire passionnera tous ceux qui s’intéressent à ce grand moment de
l’histoire de France.

 


