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Hommage à Daniel Cordier 
Ancien élève de l’École normale supérieure et docteur en histoire, professeur agrégé à l’université 
d’Aix-Marseille. Spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. 

Raphaël SPINA 

Français libre impatient de « tuer des Boches », Daniel Cordier fait sa guerre 
comme secrétaire de Jean Moulin, unificateur de la Résistance intérieure. 
Ignorant l’art contemporain avant d’y être initié par le fondateur du CNR, 

il marque son histoire comme galeriste et collectionneur. Ne se revendiquant pas 
historien, il transforme l’historiographie de la Résistance – par sa monumentale 
biographie de « l’inconnu du Panthéon » (1) puis ses mémoires (2). Ancien  
monarchiste, il finit conscience républicaine. Parti avant-dernier compagnon de la 
Libération, il ne souhaitait pas, de toute manière, reposer au Mont-Valérien : il se 
jugeait plaisamment trop frileux pour l’endroit… Son seul regret fut de n’avoir 
jamais connu les champs de bataille. 

Daniel Bouyjou-Cordier naît le 10 août 1920 dans la bourgeoisie négo-
ciante bordelaise. Le milieu familial, profondément monarchiste et antisémite, le 
prépare à l’engagement : à 14 ans, il a sa carte à l’Action Française, à 17 ans il fonde 
et organise un cercle Charles-Maurras. Pendant la Drôle de Guerre, il donne la 
priorité à la défense nationale sur la haine de la République. Il relaie par tracts les 
appels de Maurras à confier le pouvoir au maréchal Pétain, supposé conduire la 
lutte plus fermement. 

En pleine débâcle, le 17 juin 1940, il apprend avec espoir l’avènement du 
vainqueur de Verdun : il est profondément choqué de l’entendre demander  
l’armistice à « l’adversaire ». Daniel Cordier songe aussitôt, avec ses camarades, à 
se porter à la rencontre de l’ennemi avec des fusils de chasse. Puis ils se ravisent 
que, quitte à mourir, mieux vaut que ce ne soit pas pour rien. Le 20 juin, à la mairie 
de Pau, ils organisent une réunion pour rassembler des volontaires prêts à conti-
nuer le combat hors de métropole. Le 21 juin, ils ne sont que seize à s’embarquer 
à Bayonne, pour l’Afrique du Nord, mais le navire est dérouté vers l’Angleterre. Le 
2 juillet, à l’Olympia Hall de Londres, Daniel Cordier figure parmi les premiers 
engagés des Forces françaises libres (FFL), avec une obsession : tuer des Allemands, 
dont l’inassouvissement sera le regret de sa vie… Le 6, le général de Gaulle vient 

(1)  Daniel Cordier a été l’auteur, entre 1989 et 1993, d’une série biographie en trois volumes sur Jean Moulin. Voir 
CORDIER Daniel, Jean Moulin. L’inconnu du Panthéon, 3 volumes, J-C. Lattès, Paris, 1989-1993. Un quatrième volume, 
Jean Moulin. La République des catacombes, est paru en 1999 chez Gallimard.
(2)  CORDIER Daniel, Alias Caracalla. Mémoires, 1940-1943, Gallimard, 2009, 944 pages.
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les haranguer sur ces mots déconcertants : « Je ne vous remercie pas d’être venus, 
après tout vous ne faites que votre devoir ! » 

Une formation au camp FFL de Camberley fait de Daniel Cordier un 
jeune officier du bataillon des Chasseurs – qui donnera 31 compagnons de la 
Libération. Aspirant, frustré de ne pas être envoyé au combat, il est orienté vers la 
section « Action » du 2e bureau de la France Libre, le BCRA (Bureau Central de 
Renseignement et d’Action). Après une formation de radio, de saboteur et de para-
chutiste, le lieutenant Cordier (« Bip W ») saute le 26 juillet 1942 au-dessus de 
l’Allier. Sa mission est de servir à Lyon de secrétaire et radio au journaliste  
démocrate-chrétien Georges Bidault (« Bip »). Mais dès leur première entrevue, 
Jean Moulin (alias Max ou Rex), délégué général de la France Libre, le prend à son 
service personnel. 

L’ancien préfet radical est politiquement aux antipodes, mais il perçoit les 
qualités d’organisateur du jeune homme, sa force de conviction, sa mémoire hors 
du commun. Cordier est d’emblée fasciné par cet homme charismatique, son pre-
mier patron, une figure quasiment paternelle. À son contact et à celui de grands 
résistants de gauche humanistes tel Yves Farge, « Alain » (3) abandonne ses 
anciennes opinions. Aussi par déception devant le ralliement de Maurras à Vichy, 
ou par dégoût du sinistre spectacle de l’étoile jaune. Dessinateur et tenant une galerie 
comme couverture, Jean Moulin initie aussi Daniel Cordier à l’art moderne. 

Au quotidien, pendant onze mois, « Alain » gère la correspondance, l’agenda, 
les fonds et les liaisons radio de Moulin. Il crée ex nihilo la Délégation. La tâche 
est harassante et risquée : aisément repérables, les radios ont les pires pertes de la 
Résistance en proportion, et il est le seul des dix radios de Moulin à survivre. 
Plusieurs de ses camarades du secrétariat de Jean Moulin sont déportés, ainsi 
Hugues Limouti et Laure Diebold, également compagnons de la Libération. 

Il assiste à la naissance des grands services techniques de la Résistance : le 
Bureau d’Information et de Presse (BIP), le Service des Opérations Aériennes et 
Maritimes (SOAM), le bureau des Opérations Aériennes (BOA). S’il ne sait rien des 
militants de base, Cordier est témoin des entretiens compliqués avec les chefs  
des mouvements de résistance tels Combat de Henry Frenay, Libération-Sud 
d’Emmanuel d’Astier de la Vigerie, Franc-Tireur de Jean-Pierre Lévy. Ils préfé-
reraient que l’autorité du général de Gaulle reste honorifique, et que Londres se 
borne à leur fournir des armes et de l’argent. Henry Frenay répugne à accepter la 
séparation du politique et du militaire, et de renoncer à l’Armée secrète, paramilitaire, 
dont il a fourni la masse des effectifs. L’affrontement n’est pas moindre avec Pierre 
Brossolette, envoyé gaulliste en zone nord, hostile à la présence des partis et des 
syndicats au futur Conseil de la Résistance (CNR). 

(3)  Il s’agit du principal pseudonyme choisi par Daniel Cordier durant le conflit. Il est appelé « Michel » à Paris.



3

En janvier 1943, Jean Moulin envoie Daniel Cordier au Vercors pour vérifier 
la viabilité du réduit militaire proposé par Pierre Dalloz et Yves Farge. Avec ce dernier, 
il en revient enthousiaste, et Moulin entérine le projet, confortant la naissance du 
plus grand maquis de France. 

Le 15 février, Jean Moulin s’envole pour Londres, laissant Daniel Cordier 
seul tenir la bourse à Lyon. Le lendemain, la deuxième loi sur le STO, qui vient 
d’être promulguée, exile 165 000 jeunes gens en six semaines. Des milliers de 
réfractaires s’enfuient vers des maquis débordés et sans moyens. Or, les fonds destinés 
aux mouvements ne peuvent être augmentés. La colère des chefs s’abat sur Daniel 
Cordier, qui a un instant le sentiment que l’ex-capitaine Frenay va le jeter dans la 
Saône… Cordier prévient Jean Moulin de la crise et de « la baisse notable des sen-
timents gaullistes dans la population », mais militaire en mission, il ne peut se per-
mettre d’affoler son chef. Le 12 mars, il se retrouve « lapidé moralement » lors 
d’une réunion générale au 5, rue de l’Hôtel-de-Ville, qui tourne au « tribunal révo-
lutionnaire ». Même son ami Farge menace de le renier : « Vous devez nous aider, 
ou vous n’avez ni imagination, ni courage. Quant à moi, je ne vous reverrai 
jamais ». 

Le jeune homme va prendre sur lui, le 14, de donner 800 000 francs pour 
les maquis naissants, quand, à son soulagement, Moulin lui ordonne de verser 
davantage aux mouvements. Le 15 mars, la nouvelle réunion au 5, rue de l’Hôtel-
de-Ville n’a pas lieu : l’endroit est devenu une souricière où la police française arrête 
notamment Raymond Aubrac, Serge Ravanel, Maurice Kriegel-Valrimont et 
François Morin-Forestier. Une résistante parvient à agiter la frange d’un balai par 
la fenêtre des toilettes : Daniel Cordier, à ce signal, redescend en hâte, et dans  
la rue, sauve de l’arrestation Yves Farge, Georges Altman et Elie Péju, de  
Franc-Tireur. 

Le 27 mai, dans le VIe arrondissement de Paris, avec Pierre Meunier et 
Robert Chambeiron, il fait le guet et l’aller-retour entre les points de rendez-vous 
et le 48, rue du Four : arrivés séparément, les 16 représentants des partis, mouvements 
et syndicats sont conduits à la séance fondatrice du Conseil de la Résistance  
(le terme « National » n’apparaît qu’après la mort de Jean Moulin). Le soir, au 
dîner, Jean Moulin lui parle arts et livres, et pour l’après-guerre, ne s’imagine 
aucun rôle politique, à part, peut-être, secrétaire d’État aux Beaux-Arts… 

Chargé d’implanter un nouveau secrétariat à Paris, Daniel Cordier y 
apprend la rafle de Caluire du 21 juin : « Notre dieu est mort… », s’écrie-t-il 
devant Georges Bidault. Bien plus tard, au vu des documents, il conclut à la  
culpabilité de René Hardy, favorisée par l’imprudence endémique qui régnait dans 
la Résistance : mais respectées, les règles de sécurité l’auraient paralysée… 

Il seconde Claude Bouchinet-Serreules, Délégué général par intérim, qui 
parvient à préserver l’œuvre de Jean Moulin malgré la fronde des mouvements et 
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l’hostilité de Pierre Brossolette : ce dernier consacre même à Daniel Cordier un de 
ces rapports au vitriol dont il a le secret, et exige son rappel – dans le but de mettre 
la main sur les liaisons de la Délégation. Il est possible qu’un message semi-codé 
des services de Daniel Cordier, intercepté, ait permis aux occupants d’identifier 
Pierre Brossolette, arrêté lors d’un contrôle de routine à Audierne : le grand  
résistant et Français Libre se suicide, avenue Foch à Paris, le 22 mars 1944, par 
défenestration, sans avoir parlé, lui non plus. 

En septembre 1943, la Gestapo débusque le secrétariat de Serreules rue de 
la Pompe : sa présence d’esprit sauve Cordier de l’arrestation, mais l’affaire est 
exploitée par les mouvements. Sachant son nom désormais connu des gestapistes, 
Daniel Cordier demande à être relevé de ses fonctions, ce qui est effectif le 
21 mars 1944. En avril, il passe les Pyrénées : il est interné deux mois, à Pampelune 
puis dans le camp franquiste de Miranda, mais visite à Madrid le musée du Prado 
que Jean Moulin avait promis de lui faire découvrir. Compagnon de la Libération 
le 20 novembre 1944, il aide Stéphane et Vitia Hessel à confectionner le 
Livre blanc du BCRA, publié fin 1946. 

Après la guerre, il choisit d’oublier radicalement son passé. Tuteur du futur 
chanteur Hervé Vilard, il mène de 1956 à 1964 une brillante carrière de marchand 
d’art contemporain entre Paris, Francfort et New-York. Il organise ensuite des 
expositions retentissantes, peint, collectionne. En 1989, une exposition salue sa 
donation majeure de plusieurs centaines de toiles au Centre Pompidou. 

En 1977, sa vie bascule à nouveau lors d’une émission des Dossiers de 
l’Écran. Henry Frenay, pour s’expliquer son échec politique et celui de la 
Résistance, incrimine désormais un soi-disant cryptocommunisme de Jean 
Moulin. En réplique, pendant vingt années d’un travail de bénédictin, Daniel 
Cordier se fait le biographe de son ancien chef. Il met au point une méthode  
personnelle rigoureuse : (r)établissement scrupuleux de la chronologie, méfiance 
envers la mémoire qui déforme, mélange ou efface des faits, foi uniquement dans 
les documents écrits, eux-mêmes méthodiquement critiqués. Le 8 juin 1983, il fait 
une première intervention remarquée au colloque de l’Institut d’Histoire du 
Temps Présent consacré à Jean Moulin et au CNR. En 1989 paraît le premier 
tome de Jean Moulin. L’inconnu du Panthéon. En 1999 est publié le quatrième et 
finalement dernier tome sur six prévus, La République des catacombes : il jette une 
lumière crue sur les divisions de la Résistance, les enjeux politiques, diplomatiques 
et stratégiques derrière la naissance du CNR, la difficulté de négocier en pleine 
clandestinité. Il démontre que Jean Moulin fut fort loin de favoriser le Parti  
communiste, ni les partis en général : ceux-ci étaient profondément ancrés dans la 
population, et les Alliés n’auraient pas compris leur absence du CNR, d’abord 
fondé pour les empêcher d’éliminer politiquement de Gaulle au profit de Giraud. 
Daniel Cordier dédie le livre à ses camarades tombés à Bir Hakeim – une provocation 
aux yeux d’anciens résistants de l’intérieur, qui jugent leur point de vue toujours 
aussi incompris… 
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En 2009, il livre, avec Alias Caracalla, son journal reconstitué de juin 1940 
au drame de Caluire : ses souvenirs précis, vérifiés par une recherche archivistique 
minutieuse, lui valent le prix Interallié et sont adaptés en téléfilm en 2013(4). 
Toujours énergique, ferme, vif, pétulant, plein d’humour, il se rend dans les  
établissements scolaires, accorde de fréquents entretiens aux documentaristes, aux 
journalistes et aux historiens, que ce soit dans sa villa azuréenne de Rapa-Nui ou 
dans son domicile parisien du Palais-Royal, empli de livres et d’objets d’art. Il aide 
notamment les historiens de Jean Moulin et de la Résistance tels que Bénédicte 
Vergez-Chaignon, Jean-Pierre Azéma, Olivier Wieviorka ou Thomas Rabino (5). Il 
révèle publiquement son homosexualité. 

En 1958, converti à un socialisme humaniste et non-marxiste, il inspire la 
fondation du club Jean-Moulin, think tank destiné à revitaliser la gauche. Vers 
l’an 2000, il est aussi coopté au « club des 22 », cercle de réflexion d’anciens résis-
tants et Compagnons fondé par Achille Peretti et le général de la Résistance Pierre 
de Bénouville. Le 15 mars 2004, il signe avec une dizaine de grands résistants l’appel 
à maintenir les valeurs et le modèle social inspirés par le programme du Conseil 
National de la Résistance, signé 60 ans plus tôt. Dans l’entre-deux-tours de la  
présidentielle de 2017, il prend publiquement position contre l’extrême-droite, et 
reçoit la visite d’Emmanuel Macron. Le 14 mai 2017, il assiste à l’investiture du 
nouveau président. En septembre, il est promu chancelier honoraire de l’Ordre de 
la Libération, et le 18 juin 2018, au Mont-Valérien, il est fait grand-officier de la 
Légion d’Honneur. Le 6 juillet, il honore de sa présence l’inauguration du musée 
Jean-Moulin de Saint-Andiol (Bouches-du-Rhône), au berceau de la famille de son 
ancien patron. Son centenaire le 10 août 2020 lui vaut un appel téléphonique du 
chef de l’État. 

Le 18 octobre 2020 décède son ancien camarade le Dr François-Yves 
Guillin (alias « Mercure »), agent de liaison et biographe du général Vidal-
Delestraint, chef de l’Armée secrète, arrêté douze jours avant Caluire et assassiné à 
Dachau (6). Le 5 novembre, avec Suzanne Escoffier, disparaît la dernière parente à 
se souvenir du cousin Jean, qui la faisait sauter enfant sur ses genoux. Le dernier 
lien vivant avec Jean Moulin est rompu lorsque dans l’après-midi du 
20 novembre 2020, l’Ordre de la Libération annonce le décès, à Cannes, de Daniel 
Cordier. L’Élysée prévoit un hommage national, les grands médias saluent une  
traversée exceptionnelle du siècle. L’ancien ministre et député gaulliste Hubert 
Germain demeure le dernier Compagnon. Parti, lui aussi en juin 1940, de la 
même côte aquitaine que Daniel Cordier, il fit toutes les campagnes de la France 
combattante, de l’Afrique aux Vosges et à l’Allemagne en passant par l’Italie et la 

(4)  Alias Caracalla, au cœur de la Résistance. Téléfilm en deux parties, réalisé par Alain Tasma et diffusé en 2013.
(5)  Voir leurs ouvrages respectifs : VERGEZ-CHAIGNON Bénédicte, Jean Moulin l'affranchi, Flammarion, 2018, 416 pages ; 
AZÉMA Jean-Pierre, Jean Moulin, Perrin, coll. Tempus, 2006, 608 pages ; WIEVIORKA Olivier, Histoire de la Résistance, 
Perrin, 2013, 576 pages ; RABINO Thomas, L'autre Jean Moulin. L'homme derrière le héros, Perrin, 2013, 264 pages. Une 
biographie de Laure Moulin, signée Thomas Rabino chez Perrin, est à paraître en janvier 2021.
(6)  GUILLIN François-Yves, Le général Delestraint dans la Résistance, premier chef de l'Armée Secrète, thèse de doctorat, 
Université Lumière Lyon-III, 1992 (http://charles.delestraint.free.fr/index.htm).
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Provence. Il fut notamment cité à l’ordre de l’armée lors de Bir Hakeim : là-même 
où aurait aimé être Daniel Cordier. w 
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