
l ibérat ion
de Toulon,
de la vallée
du Rhône et
de Lyon. Il
prend part
aux campagnes des Vosges et d’Alsace pour
terminer la guerre dans le Sud des Alpes. Aide de
camp du général Kœnig, commandant les Forces
françaises en Allemagne, il est démobilisé en
1946. Attaché de direction dans une entreprise
de produits chimiques, il est élu et réélu maire de
Saint-Chéron (Essonne) de 1953 à 1965. Chargé
de mission au cabinet de Pierre Mesmer, ministre
des Armées en 1960-1962 puis en 1967-1968, il
est élu député de Paris en 1962 et réélu en 1968 et
1973. Ministre des PTT de 1972 à 1974, puis
ministre des Relations avec le Parlement (mars-
mai 1974), il poursuit sa carrière civile comme
président de la Société française de
télédistribution de 1975 à 1982. Grand-croix de
la Légion d’honneur, Hubert Germain était
titulaire de la croix de Guerre 1939-1945 avec
palmes et de la médaille de la Résistance avec
rosette. Loïc Salmon
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HUBERT GERMAIN (1920-2021), CROIX DE GUERRE 1939-1945
DERNIER COMPAGNON DE LA LIBÉRATION

Conformément au souhait du général de Gaulle,
fondateur de l’Ordre de la Libération, Hubert Germain,
dernier des 1.038 compagnons et décédé le 12 octobre
2021, a été inhumé dans la crypte du mémorial de la
France combattante au mont Valérien le 11 novembre. 
La cérémonie, présidée par le président de la
République Emmanuel Macron, a été précédée
d’un hommage solennel à l’Arc de Triomphe à
Paris. Selon le Dictionnaire des compagnons de la
Libération, Hubert Germain prépare le concours
de l’Ecole navale à Bordeaux lors de la déclaration
de guerre en septembre 1939. Mais dès juin 1940,
il renonce au concours et décide de continuer le
combat. A Saint-Jean-de-Luz, il parvient à
embarquer à bord de l’Arandora-Star le 24 juin à
destination de la Grande-Bretagne. Engagé dans
les Forces françaises libres, il participe au
printemps 1941 à la campagne de Syrie à l’état-
major de la 1ère Division légère française libre,
puis est envoyé à l’Ecole d’officier de Damas en
septembre. Promu aspirant, il est affecté au 2ème
Bureau de l’état-major de la 1ère Brigade
française libre. En février 1942, il rejoint le 2ème
bataillon de la 13ème Demi-brigade de Légion
étrangère en Libye. Chef de section antichar, il se
distingue dans les combats de Bir-Hakeim du 27
mai au 11 juin et est cité à l’ordre de l’armée.
Promu sous-lieutenant en septembre 1942, il
prend part aux combats de la 1ère Division
française libre à El Alamein (Egypte) en octobre
1942 puis en Tunisie jusqu’en mai 1943. Devant
Pontecorvo (Italie), le lieutenant Germain est
blessé au combat le 24 mai 1944. Evacué sur
Naples, il est décoré de la croix de la Libération
par le général de Gaulle fin juin. En août, il
participe au débarquement de Provence et à la

Les éditions Pierre de Taillac ont publié un petit
livre de questions-réponses sur les compagnons
de la Libération (100 pages, 6,90 €). 
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