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HOMMAGE À DANIEL CORDIER

Chancelier d’honneur de l’Ordre de la Libération,
Daniel Cordier, résistant, marchand d’art et
historien, est né en 1920. Le 21 juin 1940, il
embarque pour l’Angleterre et s’engage dans
les Forces françaises Libres (FFL). Parachuté le
1er août 1942 en zone sud, il rencontre Jean Moulin
à Lyon qui le charge d’organiser son secrétariat. En
mars 1943, il installe son secrétariat en zone nord
selon les directives de Jean Moulin.
C’est à travers cette rencontre et dans le cadre
de la Résistance intérieure que Daniel Cordier a
contracté une passion pour l’art qui le conduit à
devenir un galeriste de réputation internationale.
À partir de la fin des années 1970, Daniel Cordier
devient l’un des principaux historiens des relations
entre la France Libre et la Résistance intérieure à
travers ses ouvrages consacrés à Jean Moulin.
Daniel Cordier, parrain d’une acquisition
majeure pour le musée de l’Armée
C’est en juin 2018 que Daniel Cordier découvre avec émotion le mobile France Forever
qu’Alexander Calder a créé et offert en soutien aux combattants de la France Libre en 1942.
Reconnue œuvre d’intérêt patrimonial majeur en juin 2019, Daniel Cordier a souhaité apporter
son parrainage à l’acquisition de cette œuvre exceptionnelle par le musée de l’Armée en 2020.
Il ne reste désormais plus qu’un compagnon de la Libération encore vivant après le décès
de Daniel Cordier. Il s’agit d’Hubert Germain, 100 ans, dernier compagnon sur les 1038 qui
avaient été distingués par le général de Gaulle pour leur engagement au sein de la France Libre
et de la Résistance pendant l’Occupation allemande.
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C’est avec une grande tristesse que le musée de l’Armée a appris la
disparition de Daniel Cordier, compagnon de la Libération, survenue le
20 novembre à Cannes. Il était âgé de 100 ans.

