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IntRODuctIOn

La personnalité de Jean Moulin et son action pendant la Seconde 
Guerre mondiale sont actuellement abordées à trois reprises 
au cours de la scolarité des élèves. Dans le cadre du thème 
« Le xxe siècle et notre époque », le cycle des approfondissements 
prévoit à l’école primaire un temps d’étude de la guerre 1939-
1945 : au même titre que certains événements, comme l’appel 
du 18  juin ou la reddition allemande, le professeur «  s’assure 
que la classe connaîtra  le personnage de Jean Moulin 1  ». En 
troisième et en première, les programmes recommandent 
d’expliquer «  les combats de la Résistance contre l’occupant 
nazi et le régime de Vichy  2 ». L’intérêt est de montrer le double 
enjeu de la mission : contribuer à la défaite finale de l’Allemagne 
et aider au retour de la République mise entre parenthèses par 
le régime de Vichy.  

Pour l’enseignant non spécialiste du sujet, ces différents 
objectifs peuvent se révéler complexes à atteindre  : présenter 
Jean Moulin de façon objective suppose en effet d’avoir, au 
préalable, mis à distance le mythe que le résistant est devenu 
aujourd’hui. Par ailleurs, exposer ses difficultés pour créer le 
Conseil de la Résistance 3 implique de resituer les oppositions 
rencontrées dans leur contexte national et international.

Le dossier pédagogique «  Jean Moulin, un héros de 
l’ombre  » est conçu pour faciliter ces démarches et rendre 
ainsi plus aisée la représentation du résistant aux scolaires. De 
Béziers, sa ville natale, jusqu’aux premiers postes dans l’admi-
nistration préfectorale, ce sont d’abord les années de forma-
tion, à l’origine de son engagement de 1940, qui sont rappelées. 
Les efforts qu’il déploie pendant dix-huit mois pour fédérer les 
mouvements sont par la suite illustrés grâce à de nombreux 
documents facilement exploitables en classe. Un dernier temps 
consacré à la construction du souvenir d’un homme qui torturé 
« ne  trahit aucun secret, lui qui les savait tous 4 » interroge enfin 
sur la manière dont s’écrit l’histoire. 

1. Bulletin officiel de l’Éducation nationale (BOEN ) n° 3 du 19 juin 2008. 
2. BOEN spécial n° 9 du 30 septembre 2010. 
3. Qui deviendra le Conseil national de la Résistance (CNR) en 1943. 
4. La formule est de Laure Moulin, la sœur de Jean ; elle sera reprise et popularisée 
par André Malraux dans son discours prononcé le 19 décembre 1964 lors du 
transfert des cendres présumées du résistant au Panthéon. 
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LeS annéeS De FORmatIOn (1899-1920)

un enfant du midi républicain

Jean Moulin voit le jour le 20 juin 1899 à Béziers, dans l’Hérault ; il est le quatrième 
enfant 5 d’une famille qui compte déjà un garçon de 11 ans, Joseph, et une fille de 
6 ans, Laure. Le père, Antoine-Émile, dit Antonin, est alors professeur d’histoire et 
géographie au collège de la ville, membre du conseil municipal et adjoint au maire. 
C’est la maman, Blanche, qui gère le foyer, s’occupant des comptes, des travaux de 
ménage et des séjours réguliers dans son village natal de Saint-Andiol, près de Salon-
de-Provence.

Entre la plaine du Bas-Languedoc et celle de la Durance, Jean passe des pre-
mières années heureuses malgré le décès, en 1907, de son frère aîné des suites d’une 
péritonite lente. Au même titre que Laure, il reçoit une « éducation républicaine 6 ». 

À la maison, Antonin défend en effet les valeurs d’égalité entre tous les citoyens et 
de solidarité envers les plus démunis face à une monarchie jugée élitiste et dépassée. 
L’énergie que le père de famille met à diffuser ses idées lors des réunions publiques 
pour le compte du parti républicain radical et radical-socialiste a pour ses enfants 
valeur d’exemple ; elle le porte jusqu’au conseil général de l’Hérault, où il est élu en 
1913 comme représentant de la première circonscription de Béziers.

un agréable compagnon 

Jean a alors 14 ans et, élevé dans un cadre aimant et attentif, se révèle être un 
adolescent bien dans sa peau, rieur et volontiers léger : amateur de randonnées sur 
les sentiers provençaux avec ses parents ou des amis, il apprécie également, l’été, les 
bains de mer dans la Méditerranée 7. 

Cette insouciance est toutefois tempérée par une nervosité récurrente à l’origine 
de difficultés de concentration et pour partie de résultats scolaires moyens. Au collège, 
le garçon se contente souvent du minimum, ce qui manque à plusieurs reprises de le 
faire redoubler et lui vaut un baccalauréat sans mention. 

Sans idée arrêtée quant à son avenir, son caractère raisonnable ressort au moment 
de choisir une voie professionnelle : sur les conseils de son père, Jean s’inscrit en 1917 
à la faculté de droit de Montpellier et accepte de privilégier une carrière préfectorale à 
une voie artistique qui pourtant l’attire. Il conciliera les deux comme son père, ami des 
écrivains et des artistes et qui consacre son temps à l’écriture de monographies.

5. Une petite fille est morte à 18 mois. 
6. Ainsi que le montre sa correspondance de l’époque, consultable au musée du Général-Leclerc/musée 
Jean-Moulin, Établissement public Paris Musées (EPPM).
7. Voir document 1, page 6. 
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Jean, alors âgé  
de treize ans, sur les 
épaules de son père, 

dans les alpilles 
(1912).

© Collection Escoffier. 

Jean Moulin est un méridional : il passe 

son enfance entre Béziers, dans l’Hérault, 

où il est né en 1899 et le village  

de Saint-Andiol, près d’Avignon, d’où  

sont originaires ses parents.  

Cette photographie est prise en 1912  

non loin de ce dernier lieu, où la famille  

a acheté une maison pour y résider 

pendant les vacances.  

C’est sur les conseils d’Antonin que 

Jean, très hésitant quant à l’orientation 

à donner à sa vie professionnelle, 

privilégiera des études de droit à une 

carrière d’artiste. Malgré les mutations 

qui, à partir de 1922, éloignent le futur 

préfet du Sud de la France, les deux 

hommes demeureront très proches :  

en 1926, Antonin, enseignant mais aussi 

conseiller général au premier canton  

de Béziers suggérera à son fils quelques  

idées pour un discours à l’occasion  

de la Journée des mères françaises tandis 

qu’en 1933 Jean profitera d’un moment 

de libre pour aider son père à terminer une biographie sur la seconde épouse de Fouché, 

native de Saint-Andiol. n

suggestions d’activités

 avec des élèves de primaire, l’enseignant peut s’attarder sur la manière dont  

la photographie rend compte de la proximité entre un père et son fils.  

 des élèves de troisième et de première peuvent être interrogés sur la tenue 

vestimentaire d’Antonin Moulin, qui atteste de sa condition de notable de province. 

DOcument 1
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un artiste en devenir 

Dès son plus jeune âge, le benjamin de la famille dessine et son coup de crayon, mal 
assuré au début, s’affirme progressivement au fil du temps et de la pratique. 

La plupart de ses productions sont à cette époque inspirées par la guerre, ce qui 
n’a rien d’étonnant pour un enfant élevé dans le culte de l’Histoire et sensible à son 
époque. Ici, des enfants déguisés en soldats français et allemands reconstituent sur un 
champ de bataille imaginaire une scène de guerre à l’avantage des premiers ; mis en 
fuite, égarant leur casque à pointe, les seconds se plaignent : « Holà les potes,  n’tapez 
pas si fort, vous oubliez qu’on n’est pas des Boches pour de bon… » Là, c’est un coq 
qui  piétine un aigle sous les yeux d’un lion représentant la Grande-Bretagne et d’un 
ours symbole de la Russie ; à la demande d’aide du rapace, une colombe incarnant 
la paix oppose une fin de non-recevoir : « Qui m’a coupé les ailes il y a trois ans ? » 
objecte-t-elle 8. 

C’est ce type de dessin à la portée symbolique que le jeune homme parvient, à 
partir de 1915, à faire publier dans des journaux engagés comme La Guerre sociale ou 
La Baïonnette.

DOcument 2

Jean Moulin a 18 ans lorsqu’il réalise ce dessin sur l’état des forces en présence trois ans 

après le début de la Première Guerre mondiale. Élevé dans le culte de la patrie et au fait 

de l’actualité, le jeune homme est déjà l’auteur de plusieurs productions inspirées par 

les combats et publiées dans des journaux nationaux. 

Plus symbolique, celle-ci montre l’aigle germanique plaqué au sol par le coq français 

sous le regard bienveillant du lion britannique et de l’ours russe. « La curée », dans le 

8.  Voir document 2, pages 7-8.

À la curée, 
Jean Moulin. au dos 

sont indiquées  
la date, 1917, et une 

légende manuscrite : 
« l’aigle – au secours,  

ma chère colombe ! 
– ouais ! Qui m’a 

coupé les ailes il y a 
trois ans ? »

Source : legs Jean et  
Laure Moulin – Musées  

de la ville de Béziers.
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titre du dessin, désigne certaines parties d’une bête abattue données aux chiens et 

reflète l’opinion de l’auteur sur l’issue de la guerre ; la légende fait porter à l’Allemagne 

la responsabilité du conflit. n

suggestions d’activités 

 en primaire, l’étude du document peut être limitée à la scène centrale et à l’échange 

entre le coq et la colombe. En s’appuyant sur le gallinacée, l’enseignant vérifie que 

l’élève a compris le principe de la représentation des pays par des animaux et qu’il voit 

en la colombe l’allégorie de la paix. Il profite de la légende pour rappeler les dates du 

début et de fin de la guerre ainsi que son issue, mais nuance le point de vue de Jean 

Moulin quant au rôle initial de Berlin.

 en troisième et en première, le dessin est l’occasion de rappeler les alliances des 

pays européens en 1914 et le diktat imposé à l’Allemagne quatre ans plus tard. 

Dans le cadre de l’histoire des arts, il peut faire l’objet d’une étude en collaboration avec 

le professeur d’arts plastiques. 

Le SeRvIteuR De La RépubLIque (1920-1939) 

La carrière rapide d’un fonctionnaire ambitieux 

Jean Moulin croit prendre part au conflit, quand, inscrit en première année de droit à la 
faculté de Montpellier, il est appelé sous les drapeaux en avril 1918 ; l’armistice intervient 
cependant peu de temps avant que sa compagnie, stationnée entre Nancy et Épinal, ne 
connaisse le baptême du feu. Dans la correspondance du soldat n’apparaît alors pas 
plus le soulagement d’avoir peut-être échappé au pire que la déception de ne pas avoir 
pris part à la victoire ; ses préoccupations, beaucoup plus triviales, concernent avant 
tout le manque de nourriture et les rigueurs de l’hiver vosgien ; elles viennent rappeler 
que si l’éducation du jeune homme se termine, l’apprentissage de la vie débute. 

Démobilisé en septembre 1919, Jean retrouve les bancs de l’université et récupère 
le poste d’attaché au préfet de l’Hérault que lui avait obtenu son père deux ans aupa-
ravant. Dans cette nouvelle vie où théorie et pratique sont étroitement associées, l’an-
cien adolescent dilettante s’épanouit et trouve sa voie. En 1921, il obtient une licence 
de droit et accepte de rejoindre la Savoie, où le nouveau préfet, qui l’a eu sous ses 
ordres par le passé, lui propose un poste de chef de cabinet ; âgé d’à peine 23 ans, le 
benjamin de la famille Moulin débute alors une ascension rapide vers les hauts som-
mets de la carrière préfectorale.

Grâce à la qualité de son travail mais aussi à un réseau de connaissances de plus 
en plus étendu, Jean est nommé en 1926 sous-préfet à Albertville. Le jeune célibataire 
y rencontre Marguerite Cerruti, qui reste sa femme pendant deux ans avant qu’ils ne 
se séparent pour incompatibilité de caractère. Il s’y fait également un ami très proche 
en la personne du jeune et ambitieux député radical-socialiste du Rhône, Pierre Cot.
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Nommé sous-secrétaire d’état aux Affaires étrangères en 1932 puis ministre de l’Air en 
1933 et sous le Front populaire en 1936, celui-ci le recrute à plusieurs reprises dans 
son cabinet 9.

Ces activités parisiennes n’empêchent cependant pas le jeune homme de pour-
suivre sa progression dans la carrière préfectorale : il est sous-préfet à Châteaulin dans 
le Finistère jusqu’en 1933 puis à Thonon-les-Bains en Savoie et, à partir de juillet 1934, 
secrétaire général de la préfecture de la Somme. Au début de l’année 1937, le gouver-
nement du Front populaire lui confie seul la responsabilité d’un département, celui de 
l’Aveyron : en accédant à ce niveau de responsabilité, Jean Moulin devient, à 38 ans, 
le plus jeune préfet de France.

DOcument 3

 

Nommé sous-préfet de Savoie en 1926,  

Jean Moulin s’installe à Albertville, où il sympathise 

rapidement avec le député du Rhône, Pierre Cot.  

Les deux hommes partagent des idées communes, 

celles du parti radical-socialiste, lequel mené  

à partir de 1931 par Édouard Herriot, connaît alors 

son apogée ; cheval de bataille de la formation, 

la défense d’une République loin des extrêmes 

révolutionnaires ou réactionnaires correspond aussi 

à la culture politique de Moulin. n 

suggestions d’activités 

 Ces quelques rappels peuvent être l’occasion pour l’enseignant en collège et en lycée 

d’évoquer l’organisation de la vie politique sous la Troisième République ; en 1940,  

le maréchal Pétain se fera en effet particulièrement critique quant au personnel 

politique de ce régime, accusé entre autres de laxisme face à la montée du nazisme.  

La photographie permet également d’attirer l’attention des élèves sur l’appétit de vie 

qui caractérise, dans les années 1930, le jeune sous-préfet ; bien que très attentif  

à sa carrière, Jean Moulin parvient à se libérer pour dessiner et collectionner mais aussi 

pour faire du ski. 

 au primaire mais également dans le secondaire, le professeur peut tout d’abord 

rappeler que les sports d’hiver sont à cette époque en pleine expansion ; en troisième 

et première, il peut interroger les élèves sur la tenue des deux hommes, classique 

pour l’un et à la mode de l’époque pour l’autre, et enfin faire remarquer la jeunesse de 

Jean Moulin. 

9.  Voir document 3, page 9. 

Jean Moulin  
(à droite)  

et Pierre Cot  
(à gauche)  

à Kölner haus  
dans le Tyrol en 
autriche (1935)

© Collection Escoffier. 
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Les convictions politiques d’un acteur engagé 

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, quel adulte est devenu l’adolescent, 
insouciant et dilettante, des premières années provençales ? 

Ayant gravi tous les échelons de l’administration préfectorale, Jean Moulin est 
assurément, d’un point de vue professionnel, un homme accompli. Il le doit d’abord 
à d’incontestables qualités d’observation et d’écoute mises à profit pour traiter de 
façon sensible et raisonnée les dossiers de son ressort. Paul Ramadier qui, en tant 
que député du département, est amené à le fréquenter tout au long de l’année 1938 à 
Rodez évoque alors une personnalité « pour qui l’administration était un gouvernement 
des hommes qui cherchait toujours le chemin de la raison et le chemin du cœur 10 ». 

Apprécié de la population, Jean Moulin l’est aussi par ses supérieurs, qui 
remarquent le savoir-faire d’un homme par ailleurs déterminé à réussir. Celui-ci en 
effet, pour obtenir les promotions ou les postes souhaités, n’hésite pas à faire jouer ses 
propres relations, voire celles de son père ; en 1938, l’intervention de l’ancien ministre 
Maurice Viollette, également maire de Dreux et personnalité influente d’Eure-et-Loir, 
s’avère décisive et lui permet d’obtenir la préfecture de Chartres, très demandée du 
fait de sa proximité avec Paris.

D’un point de vue politique, la participation de Jean Moulin aux différents cabinets 
ministériels dirigés par Pierre Cot le classe parmi les radicaux de gauche. Dans la pra-
tique, le jeune préfet se trouve être avant tout un administrateur ouvert à la discussion 
à la condition que la République n’y soit pas remise en question. Sa fibre sociale le 
pousse à accorder une attention particulière aux plus démunis et, dans une interven-
tion au conseil général d’Eure-et-Loir, à prendre position en leur faveur : « Si l’adminis-
tration devait un jour fléchir la rigueur de ses règlements, ce devait être uniquement en 
faveur de ceux qui peinent et qui souffrent 11 », déclare-t-il peu avant la guerre.

Semblables convictions se trouvent, à partir du milieu des années 1930, à l’origine 
de l’engagement de Jean Moulin en faveur des Républicains espagnols : au ministère 
de l’Air, il combat avec ses moyens les partisans du général Franco en facilitant l’envoi 
d’avions et de pilotes de l’autre côté des Pyrénées ; quelques mois plus tard, le jeune 
préfet devient président d’honneur du Comité d’aide aux réfugiés espagnols de Rodez, 
qui reçoit de sa part un don de 200 francs. 

La vie d’un homme libre

Soucieux de sa carrière et volontiers engagé sur des sujets lui tenant à cœur, Jean 
Moulin mène parallèlement une vie d’homme libre sensible aux plaisirs de l’existence. 
À quels loisirs sont consacrés, à la veille de la guerre, les quelques moments de détente 
qu’il prend soin de se ménager malgré des responsabilités toujours plus importantes ? 

10. Ces paroles de Paul Ramadier sont citées en 1963 par Henri Michel dans la première biographie 
d’importance consacrée au fondateur du Conseil national de la Résistance, Jean Moulin, l’unificateur.
11. Ibid.
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Le jeune homme, après l’échec d’une première union, ne s’est pas remarié ni 
même remis en ménage, s’affranchissant par là des conventions en usage dans son 
milieu professionnel  : il utilise cette grande liberté de mouvements pour passer du 
temps avec ses proches et s’adonner à ses différentes passions artistiques. 

Qu’il soit en poste à Châteaulin ou à Chartres, il redescend régulièrement vers son 
midi natal où continue de vivre sa famille et vers les Alpes pour skier avec des amis. 
Des témoignages attestent aussi d’une présence régulière à Paris, souvent en galante 
compagnie, dans le quartier de Montparnasse – où ses revenus l’autorisent à louer un 
studio ; le provincial y apprécie l’ambiance festive du lieu et la présence de nombreux 
artistes avec qui échanger.

Jean Moulin en effet, malgré une ambition professionnelle affirmée, n’a pas renoncé 
au dessin auquel il se consacre dès que le travail lui en laisse le temps. Sous le pseu-
donyme de Romanin 12, l’artiste continue de publier ses caricatures et ses dessins dans 
des journaux nationaux – Le Rire et Gringoire. Dans les années 1930, son œuvre la plus 
aboutie tient cependant en une série de huit eaux-fortes créées pour illustrer le recueil 
de poèmes Armor de Tristan Corbière. La qualité de cette production lui vaut de figurer 
au programme de l’exposition du Salon de la société nationale des Beaux-Arts qui se 
tient dans la capitale en 1936.

Profitant de sa position financière avantageuse, Jean Moulin entreprend égale-
ment, au cours de la même période, de devenir collectionneur d’art. Dans la capitale, 
mais aussi sur la Côte d’Azur où il séjourne fréquemment, le jeune homme se lie avec 
des marchands de tableaux comme les frères Bernheim et le galeriste Paul Pétridès ; 
ce sont eux, avec le poète Max Jacob rencontré en Bretagne, qui le conseillent et lui 
offrent l’opportunité d’acquérir ses premières toiles de maître : parmi elles figurent des 
œuvres de Raoul Dufy, Jean-Louis Forain, Henri Lebasque, Marie Laurencin, Maurice 
Utrillo ou encore Suzanne Valadon. 

L’ORganISateuR De La RéSIStance (1939-1943) 

premiers combats

« Fervent défenseur des idées républicaines, amoureux des libertés, ennemi de toute 
dictature, Jean Moulin fait preuve partout de tact, d’impartialité et de hauteur de vues 
[…] Étonnamment jeune d’allure et de manières, artiste et homme d’action, aimant la vie 
et ne craignant pas la mort, il cachait son énergie sous une souriante séduction 13 », tel 
est, selon Frédéric Manhès l’un de ses amis proches, le préfet d’Eure-et-Loir Jean 
Moulin au moment où la guerre éclate. 

12. Du nom d’un château féodal situé non loin de la propriété familiale de Saint-Andiol.
13. Colonel Frédéric Manhès, « Une grande figure de la Résistance », Résistance unie, juin-juillet 1957.



❚ Pour mémoire ❚ Jean Moulin, un héros de l’ombre 12© scérén-cndp 2013

pour mémoire

Comme Dreux et Châteaudun auparavant, Chartres est durement bombardée par 
l’aviation allemande et voit passer des milliers de Parisiens fuyant les combats ; lorsque, 
le 17 juin au matin, les premiers convois militaires de la Wehrmacht pénètrent dans la 
ville, Moulin est en train de porter secours aux blessés et d’organiser le ravitaillement. 
Rapidement des soldats l’emmènent et exigent de lui la signature d’un texte accu-
sant à tort des troupes noires de l’armée française de s’être livrées à des exactions 
sur la population. Roué de coups pour avoir refusé mais craignant de finir par céder 
sous la torture, il tente de se trancher la gorge et n’échappe à la mort qu›à la suite 
de l›intervention de ses geôliers. Moulin, à qui le ministère de l’Intérieur venait à deux 
reprises de refuser l›engagement dans l›armée française, vient d›entrer en résistance 
par un acte isolé. Quelques jours plus tard, celui qui est encore officiellement le préfet 
de Chartres porte une écharpe pour dissimuler ses blessures au soldat chargé de le 
photographier aux côtés du major von Gütlingen 14. C’est depuis le sud de la France, où 
il trouve refuge après sa révocation par Vichy en novembre 1940, que Moulin racontera 
par la suite, dans un style sobre et détaillé, son premier combat 15.

DOcument 4 

 

Le Feldkommandant von Gütlingen 

vient de prendre ses fonctions lorsqu’il 

demande à Jean Moulin de poser avec 

lui dans les jardins de la préfecture de 

Chartres. Mis à la retraite peu de temps 

après, sans doute pour n’avoir pas 

pleinement partagé l’idéologie nazie,  

il saluera le courage et la dignité du 

préfet d’Eure-et-Loir : « Je vous ai estimé 

comme Français, vous m’avez estimé 

comme officier allemand, chacun de nous 

devait servir sa patrie. » n

suggestions d’activités 

 en troisième et en première, l’enseignant peut contextualiser le document  

en expliquant aux élèves de quelle manière Jean Moulin, au cours du mois de  

juin 1940, a servi la France ; il fera remarquer aux élèves l’écharpe portée  

par Jean Moulin, qui dissimule les cicatrices laissées par sa tentative de suicide  

peu après son emprisonnement par les Allemands.

14. Voir document n° 4, pages 12-13.
15. 15. Jean Moulin, Premier Combat, Éditions de Minuit, 1983. Voir document n° 5, pages 13-14.

le major  
von Gütlingen et  

Jean Moulin  
dans les jardins  
de la préfecture  

de Chartres  
(fin juin 1940).

© Collection Escoffier. 
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 dans le secondaire mais également en primaire, le professeur peut en outre 

demander comment, sur le cliché, s’exprime la méfiance des deux hommes l’un envers 

l’autre ; il convient alors de faire relever aux élèves la distance qui sépare le militaire 

allemand du haut fonctionnaire français. 

Celui-ci, bien loin d’être accablé, affiche, malgré des traits apparemment tirés,  

un air décidé que l’on retrouve sur les rares portraits de lui postérieurs à 1940 ; deux 

jours avant l’entrée de la Wehrmacht dans la ville, il écrivait déjà à sa mère et à sa sœur 

Laure à Montpellier : « Je suis sûr que notre victoire prochaine – grâce à un sursaut 

d’indignation du reste du monde et à l’héroïsme de nos soldats – viendra me délivrer. » 

DOcument 5

«  Signez, me dit l’officier blond, où vous serez ce qu’il vous en coûte de narguer des 

officiers allemands. »

Comme je ne me résous pas à me pencher pour prendre la plume, je reçois entre les 

omoplates un coup qui me fait chanceler. C’est l’officier qui se trouver derrière moi qui 

m’a frappé violemment avec le canon de son arme.

Je proteste contre ces odieux traitements : « On m’a amené ici pour voir le général ? C’est 

avec lui que je veux traiter. »

Mon appel au général est accueilli par des rires bruyants accompagnés de plaisanteries 

en allemand que je n’arrive pas à saisir.

« Il n’est plus question du général, me dit enfin le jeune officier blond, mais nous allons 

vous conduire à un autre officier », et il appelle un des fonctionnaires de l’entrée auquel 

il donne un ordre. Le soldat me saisit par l’épaule et me pousse, plutôt qu’il ne me dirige, 

vers une autre pièce de la maison. Comme à son gré, je ne franchis pas assez vite le seuil 

de cette pièce, il m’assène un tel coup de crosse dans les reins que, cette fois, je m’affale 

sur le plancher. Avant que j’aie eu le temps de me relever, des coups de botte pleuvent sur 

moi. C’est l’officier à qui l’on m’a conduit qui vient de me frapper ainsi.

Je me demande si j’aurai la force de me remettre sur pied.

Devant moi, j’ai maintenant l’officier blond qui nous a suivis, l’officier qui m’a reçu à 

coups de botte, et le soldat, baïonnette au canon.

Le petit officier blond, que j’appelle désormais mon bourreau n° 1, fait un geste au soldat 

qui pointe sa baïonnette sur ma poitrine en criant en allemand : « Debout ! »

Dans un sursaut douloureux, je me redresse. J’ai terriblement mal. Je sens que mes jambes 

me portent difficilement. Instinctivement je m’approche d’une chaise pour m’asseoir. Le 

soldat la retire brutalement et me lance sa crosse sur les pieds. Je ne peux m’empêcher 

de hurler :

« Quand ces procédés infâmes vont-ils cesser ? dis-je après avoir repris quelque peu mes 

esprits.

– Pas avant, déclare mon bourreau n°  1, que vous n’ayez signé le «  protocole  ». Et, à 

nouveau, il me tend le papier.

Moi. — Je ne comprends pas que vous vous acharniez ainsi et surtout que vous vous 

abaissiez à de pareilles méthodes. J’ai été soldat, moi aussi, pendant la grande guerre, 

extrait de Premier 
Combat - Jean Moulin 

(1947). 

Jean Moulin,  
Premier Combat, 1947  

© Les Éditions de Minuit.
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et j’avais appris à respecter le soldat allemand. Mais la besogne que vous faites en ce 

moment déshonore votre uniforme.

À ces mots, les deux officiers bondissent sur moi en me criant qu’ils ne se laisseront pas 

injurier.

L’un deux, celui qui m’a frappé lorsque j’étais à terre, un grand brun au corps d’athlète et 

à la face de brute, m’a saisi à la gorge et me serre à m’étouffer. Sur l’intervention de mon 

bourreau n° 1, il me lâche enfin.

Pendant que je retrouve péniblement mon souffle, continuent à fuser, à mon adresse, en 

français et en allemand, de grossières injures.

Ils me traînent maintenant jusqu’à une table où a été placé le « protocole ».

Moi. — Non, je ne signerai pas. Vous savez bien que je ne peux pas apposer ma signature 

au bas d’un texte qui déshonore l’armée française.

Mon bourreau n° 1. — Mais il n’y a plus d’armée française. Elle est vaincue, lamentablement 

vaincue. La France s’est écroulée. Son gouvernement a fui. Vous n’êtes plus rien. Tout est 

fini.

Jean Moulin, Premier Combat, pages 91-94. 

Pendant l’hiver 1941, dans le calme de l’appartement montpelliérain familial, Jean 

Moulin prend le temps de raconter par écrit l’entrée de l’armée allemande à Chartres 

et les pressions subies pour le contraindre à signer un « protocole » accusant à tort 

d’exactions des soldats coloniaux de l’armée française. Il confie ensuite le manuscrit 

à sa sœur Laure qui, à la Libération, le fera publier aux Éditions de Minuit sous le titre 

Premier Combat.

À partir du texte original, le comédien Jean-Paul Zennacker a conçu dans les années 

1990 un spectacle vivant dans lequel il prête sa voix à l’ancien préfet. L’extrait proposé 

raconte le début du face-à-face entre Moulin et ses deux bourreaux qui, pour lui 

arracher son paraphe, lui assènent plusieurs coups violents. n

suggestions d’activités 

 en primaire, où le réalisme du texte peut choquer, l’étude peut se concentrer sur les 

arguments du préfet : protocole « mensonger » et préservation de l’honneur de l’armée 

française.

 Le document offre plus de possibilités avec des élèves de troisième et de première, 
avec qui l’enseignant peut relever les violences subies par le préfet et le champ lexical 

de la douleur. Les propos antisémites des soldats sur l’ancien ministre et député Georges 

Mandel font écho aux lois de Nuremberg et sont l’occasion de rappeler la nature raciste 

du régime nazi.

 au collège et au lycée, une réflexion sur l’interprétation de Jean-Paul Zennacker peut 

être menée conjointement avec le professeur de français. Les changements de ton et de 

rythme du comédien sont en effet nombreux et toujours justes, contribuant à installer 

sur la scène une tension dramatique qui sert le texte.  
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C’est aussi depuis la zone libre que le désormais ex-préfet, contre l’Armistice et 
opposé au régime autoritaire mis en place par Pétain, se donne deux objectifs : éta-
blir un état des lieux aussi précis que possible de la Résistance sur le sol national 
et en rendre compte au général de Gaulle qui depuis Londres appelle à poursuivre 
le combat. Pour le nouveau pouvoir, Jean Moulin est «  un fonctionnaire de valeur 
mais prisonnier du régime ancien » qui vit désormais de l’exploitation de ses terres à 
Saint-Andiol ; dans les faits et sous la fausse identité de Joseph Mercier, l’ancien pré-
fet noue des contacts, sondant les motivations, estimant les effectifs et évaluant les 
besoins. À Marseille, il rencontre, au cours de l’été 1941, le fondateur du Mouvement 
de Libération nationale, Henri Frenay 16, qui le renseigne sur le plus important réseau de 
résistance en zone sud. À Lyon, ses échanges avec François de Menthon 17 du groupe 
« Liberté » et des membres du groupe « Libération » lui donnent une vue d’ensemble 
sur la situation dans la partie non occupée du territoire. 

« Le titre pris par chacune de ces organisations donne une assez claire indication 
du but qui est visé : la libération du pays », écrit Moulin en septembre 1941 ; leur acti-
vité principale, poursuit-il un peu plus loin, est la propagande contre l’occupant nazi et 
le régime de Vichy grâce à l’impression de journaux clandestins 18 ; s’y ajoutent l’enrôle-
ment de nouveaux partisans, des actions de sabotage et la collecte de renseignements 
d’ordre militaire donnés ensuite à des agents des services secrets britanniques. 

Le «  rapport sur les activités, les plans et les besoins des groupes formés en 
France en vue d’une éventuelle libération du pays 19 » fait aussi le point sur la situation 
en zone occupée. Rencontré au cabinet de Pierre Cot, c’est son ami Manhès qui four-
nit à Jean Moulin ses premières informations sur le sujet après un séjour à Paris début 
1941 ; en avril, lui-même se rend dans la capitale pour recevoir l’appui de ses collè-
gues du ministère de l’Air de Robert Chambeiron et de Pierre Meunier et rencontrer les 
membres du mouvement « Ceux de la Libération 20 ». 

Les informations rassemblées conduisent l’ancien préfet à affirmer que « la popu-
lation française commence à avoir conscience de sa force de résistance et aspire à 
secouer le joug » ; certes, « plusieurs bourgeois conservateurs […] se sont récemment 
jetés dans les bras de Pétain par peur de l’épouvantail communiste brandi par Berlin 
et Vichy ». Mais « le malaise devient de plus en plus profond, les gaullistes ont gagné 

16. Après s’être évadé de son lieu de détention dans les Vosges, le capitaine Henri Frenay est muté au 
2e bureau de l’état-major de l’armée à Vichy, où, tout en conservant les liens de confiance qui le lient à 
Pétain, il crée le « Mouvement de libération nationale », premier groupe historique de la Résistance intérieure. 
En janvier 1941, Frenay rédige une lettre dans laquelle il exprime sa perte de confiance dans le Régime et 
demande à être mis en congé, puis entre dans la clandestinité.    
17. Engagé en 1939 et fait prisonnier dans les Vosges, le professeur d’économie politique François de 
Menthon retrouve un poste à la faculté de droit à Lyon qui lui assure une couverture pour ses activités de 
résistant  : avec ses amis Paul Coste-Floret et Pierre-Henri Teitgen, il crée le mouvement « Liberté  » qui 
recrute dans les milieux démocrates-chrétiens et en prend la direction.  
18. En octobre 1941, les mouvements « Liberté » et « Libération » propagent leurs idées dans deux journaux 
éponymes, le groupe « Libération nationale » dans Les Petites Ailes, édité en zone nord sous le nom de 
Résistance, et en zone sud où il devient Vérités, premier périodique imprimé.
19. Laure Moulin, Jean Moulin, Les Éditions de Paris-Max Chaleil, 1999, pages 194-204. 
20. Créé dès août 1940 par Maurice Ripoche, Maurice Nore et Yves Chabrol, « Ceux de la Libération » est 
l’un des principaux mouvements de résistance de la zone occupée.  
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une immense force militante et ont maintenant échangé la résistance passive pour la 
résistance active 21 ».

Au mois d’octobre 1941, ce tableau d’un pays déterminé à résister correspond mal 
à la réalité d’une population avant tout soucieuse de subvenir à ses besoins immédiats. 
Pour quelle raison Jean Moulin, homme lucide et pragmatique, haut fonctionnaire 
rompu à l’exercice de la synthèse, grossit-il à ce point le trait ? Dans l’optique d’une 
libération de la France qu’il n’envisage pas sans les Français eux-mêmes, l’ancien 
 préfet juge déjà incontournable les mouvements de résistance : ce sont eux qui, depuis 
quelques mois déjà, cherchent à recruter des hommes et des femmes prêts à se battre 
qu’ils devront également diriger lors du soulèvement final. Lors de l’année 1941, ses 
entretiens avec les représentants de quelques-uns des plus importants mouvements 
l’ont renseigné sur le manque de moyens de la Résistance. En décrivant à Londres 
l’image d’un pays davantage mobilisé qu’il ne l’est en réalité, Moulin escompte obtenir 
de la France libre une aide financière plus rapide et plus importante ; les demandes 
faites en ce sens à la fin de son rapport, regroupées sous le titre « Nécessité de l’aide 
immédiate », sont du reste pressantes : « Pour commencer, une somme de trois mil-
lions par mois 22 pour les trois mouvements (Liberté, Libération et Libération nationale). 
Cette somme devrait être doublée à la fin de l’année. » 

Afin de les porter jusqu’au général de Gaulle et proposer ses services au chef de 
la France libre, Moulin a dû livrer un autre combat : parvenir à quitter clandestinement 
le pays, trouver un moyen de transport pour gagner les îles Britanniques et satisfaire 
à l’arrivée aux interrogatoires poussés des autorités locales. L’ancien préfet accomplit 
une partie de ce périple avec un visa pour les États-Unis au nom de Joseph Mercier 23 ; 
officiellement professeur à l’Institut international de New York, il est censé retourner 
au pays via la péninsule Ibérique pour retrouver son poste… Moulin franchit en train la 
frontière espagnole le 9 septembre 1941 et, après une première nuit à Barcelone et une 
seconde à Madrid, arrive à Lisbonne le 12 ; lui qui croyait pouvoir embarquer rapide-
ment doit toutefois patienter plus de cinq semaines avant de monter dans un hydravion 
à destination de Poole dans le Sud de l’Angleterre : les consignes de « lenteur et cir-
conspection » données par Churchill après l’épisode syrien pour traiter les demandes 
de la France libre ont, pour l’occasion, été appliquées avec zèle 24 ! Le nouvel entrant 
subit encore, à son arrivée dans le pays, deux journées d’interrogatoire puis deux 
autres d’attente, le temps pour les services anglais de recouper les informations ; ce 
n’est finalement que le 24 octobre que Moulin est acheminé vers Londres pour y être 
reçu, le lendemain, par le général de Gaulle. 

21. Laure Moulin, op.cit., pages 194-204.
22. Prévus pour être répartis pour moitié entre action militaire et action de propagande.
23. Voir documents 6 et 7, page 17. 
24. En Syrie, l’armée britannique et les forces françaises libres reprennent le pays aux troupes vichystes en 
juin 1941 mais échouent à s’entendre sur son avenir. La convention d’armistice de Saint-Jean-d’Acre est 
seulement signée par des Anglais opposés à la promesse du général Catroux d’accorder l’indépendance 
au pays ; De Gaulle considère l’épisode comme « une transmission pure et simple de la Syrie et du Liban 
aux Britanniques ». L’autre explication de ce retard réside dans la volonté des services secrets britanniques 
(SOE, Special Operations Executive) de recruter Jean Moulin.
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DOcumentS 6 et 7

À partir de 1941, Jean Moulin vit dans une semi-clandestinité : pour 

Vichy, il est en effet un préfet relevé de ses fonctions qui vit désormais  

du produit de ses terres à Saint-Andiol ; lors de ses fréquents 

déplacements à la rencontre des résistants, il est Joseph Mercier, 

professeur, ou encore Jacques Martel, peintre décorateur.

Se sachant particulièrement surveillé pour avoir refusé, en mai 1942,  

un poste important proposé par Vichy, l’ancien préfet d’Eure-et-Loir 

imagine une couverture destinée à brouiller un peu plus les pistes :  

ce sera la galerie d’art Romanin, dont les portes ouvrent à Nice en 

février 1943 et qui, sous couvert de la vente de tableaux, lui permet de 

justifier ses allers-retours vers Lyon et Paris. Au quotidien, le magasin 

est géré par une amie de Jean Moulin, Colette Pons ; grand amateur d’art, Rex parvient  

à dégager du temps pour acquérir des toiles et les lui confier. n

suggestions d’activités 

 en primaire, le professeur peut comparer une photographie de Jean Moulin 

antérieure à 1941 avec celle qui figure sur les faux papiers et ainsi relever  

le changement d’apparence. 

 les élèves de troisième et de première, éventuellement à la suite d’un travail 

interdisciplinaire, peuvent être interrogés sur la nature du premier document :  

sa rédaction en anglais indique qu’il s’agit du visa demandé en 1941 par Jean Moulin 

pour pouvoir aller à Londres rencontrer le général de Gaulle. 

 avec tous les niveaux, l’enseignant peut aussi faire repérer la date d’inauguration 

de la galerie et resituer l’événement dans la vie résistante de Rex : présent à l’ouverture 

de la galerie qui porte son nom d’artiste, il quitte à nouveau clandestinement la France 

trois jours plus tard… 

Faux papiers de  
Jean Moulin (1941)  

et carton  
d’invitation pour 

l’exposition 
autour de peintres 

modernes organisée 
par la galerie 

romanin à l’occasion 
de son ouverture 

(1942).  

© Legs Sasse.  
Musée du Général-Leclerc / 

musée Jean-Moulin – 
Établissement public  

Paris Musées.  
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L’impression du chef de la France libre sur cet inconnu qui vient lui proposer ses 
services pour organiser la résistance à l’intérieur du pays est excellente : « Cet homme, 
jeune encore, mais dont la carrière avait déjà donné l’expérience, était pétri de la même 
pâte que les meilleurs de mes compagnons 25 » se souvient-il dans ses Mémoires de 
guerre. 

L’homme du 18  juin écoute l’ex-préfet lui recenser les forces prêtes à se battre 
et les moyens dont elles disposent puis s’entend avec lui sur l’avenir. Arrivé comme 
« simple messager » des mouvements, Moulin repart avec les titres de représentant 
de De Gaulle et délégué du Comité national français pour la zone sud. Jusqu’alors 
observateur privilégié d’une résistance naissante, il a désormais une mission précise, 
« réaliser dans cette zone l’unité d’action des éléments qui résistent à l’ennemi 26 ».

Rassembler et structurer les résistants

Parachuté près de Saint-Andiol le 2 janvier 1942, Moulin, qui a, de son côté, reconnu 
en De Gaulle le chef dont la France a besoin, se lance à corps perdu dans sa bataille : 
rassembler les résistants en une résistance parfaitement organisée pour participer à 
la libération du pays et au retour de la République, à propos duquel il a reçu des 
assurances 27. L’ancien préfet, devenu Rex, s’empresse de porter cette garantie et ce 
projet aux principaux mouvements de la zone non occupée ; de « Libération nationale » 
qui a absorbé « Liberté » pour devenir « Combat », « Libération » et « Franc-Tireur », il 
attend une coordination de l’action et la séparation des activités civiles et des activités 
militaires. 

Membre du premier groupe mais lui aussi convaincu de l’intérêt d’une coopération 
entre tous les résistants, Rémy Roure rappelle l’ampleur de la tâche : « Tous les chefs 
de groupe, bien entendu, étaient d’accord, mais chacun tenait cependant à quelque 
autonomie. Il fallait apaiser les ambitions […] et concilier les opinions divergentes 28. » 
Afin d’y parvenir, Moulin s’installe en avril à Lyon, où se trouvent regroupées les direc-
tions des principaux mouvements de la zone sud, et multiplie les réunions clandes-
tines : à partir d’avril, il voit au moins une fois par semaine Emmanuel d’Astier de la 
Vigerie 29 fondateur de « Libération », Jean-Pierre Lévy 30 pour « Franc-Tireur » et Frenay 
le chef de « Combat ». 

25. Charles de Gaulle, Mémoires de guerre, Plon, tome I, pages 233-234.
26. Charles de Gaulle, op.cit., tome I, page 235.
27. Laure Moulin, op.cit., page 212.
28. Rémy Roure, « Les grandes figures de la Résistance, Jean Moulin dit Max », in Journal des voyages, 
23 avril 1946.
29. Démobilisé à Marseille début juillet 1940, Emmanuel d’Astier de la Vigerie entre immédiatement en 
résistance en créant à Cannes le mouvement « La dernière colonne ». Les nombreuses arrestations déciment 
cependant l’organisation et le poussent en janvier 1941 à entrer dans la clandestinité. Aidé par Jean Cavaillès, 
il fonde en juin une autre structure clandestine appelée « Libération ».
30. Démobilisé début juillet 1940, Jean-Pierre-Lévy se fixe à Lyon et, avec des Alsaciens réfugiés comme 
lui, décide en décembre 1941 d’éditer un journal clandestin, Franc-Tireur.  
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Le représentant du général de Gaulle convainc le premier de la nécessité de 
 l’action concertée et détourne le dernier de la fusion des trois mouvements en un seul 
« Combat » ; au prix de longs efforts, il parvient ensuite à imposer l’idée d’une structure 
réunissant sous sa présidence les groupes les plus importants, qui conservent toute-
fois autonomie, cadres et journal : le 27 novembre 1942, les trois grands mouvements 
de la zone sud sont rassemblés dans un Comité de coordination puis fusionnent sous 
le nom des Mouvements unis de Résistance (MUR). Pour toute décision importante, 
d’Astier, Lévy et Frenay disposent désormais d’une voix chacun mais en cas d’éga-
lité, c’est celle du président qui l’emporte. Moulin utilise cette prérogative pour faire 
admettre l’élargissement de l’aide financière de Londres à des mouvements plus confi-
dentiels, tels « France » d’abord ou le groupe « Froment » ; pour lui en effet, les intérêts 
partisans doivent s’effacer devant l’intérêt supérieur de la nation, qui lui commande 
alors de dresser contre l’ennemi le rassemblement le plus large possible 31. 

En même temps qu’il tente d’unifier leur action, Rex fait accepter, au moins sur le 
principe, l’idée d’un cloisonnement des activités politique et militaire des mouvements ; 
le 17 avril 1942, il confirme au colonel Passy, chef du Bureau central de renseigne-
ments et d’action militaire installé à Londres, « la nomination dans chaque région d’un 
chef de l’action militaire très secret et distinct des organisations politiques et de propa-
gande, ainsi qu’un chef central pour toute la zone libre 32 ». 

Au même titre que les différents mouvements de résistance, ce personnel bénéfi-
cie des services de la France combattante, que Jean Moulin a pour mission de créer 
et de diriger. Le représentant du général de Gaulle, malgré la pénurie de matériel, par-
vient à mettre en place le service radio âprement demandé par Frenay pour faciliter 
les relations avec Londres. Il initie également un Service des opérations aériennes et 
maritimes (SOAM), bientôt transformé en Service des atterrissages et parachutages et 
confié à Raymond Fassin. 

À ces deux organes techniques s’ajoutent deux créations, au rôle plus politique : 
le Bureau d’information et de presse (BIP) et le Comité général d’études (CGE). Sous 
la direction de l’ex-rédacteur en chef de L’Aube, Georges Bidault 33, la première struc-
ture est notamment chargée de diffuser les informations et les thèmes de propagande 
de Londres. La seconde, composée d’intellectuels et de hauts fonctionnaires 34, doit 
préparer les premières mesures législatives et administratives à prendre au moment de 
la libération du pays. 

Si Jean Moulin organise l’ordre au sein de la Résistance, il s’efforce également 
d’organiser le désordre dans le pays. Grâce à la mise en place du service radio mais 

31. En novembre 1942, le général de Gaulle demandera officiellement à Jean Moulin, par l’entremise de 
Léon Jouhaux, de financer le mouvement syndical français acquis à la cause de la France combattante.  
32. Laure Moulin, op.cit., pages 274-275. 
33. Fait prisonnier en 1940, Georges Bidault est libéré un an plus tard et trouve un poste d’enseignant au 
lycée du Parc à Lyon. Opposé à la politique de Vichy, il entre en résistance au sein du comité directeur de 
« Combat ».   
34. Désignés par Jean Moulin, les quatre membres titulaires initiaux sont Paul Bastid, le militant syndicaliste 
et membre du comité directeur de « Libération » ; Robert Lacoste, le professeur d’économie politique et 
membre du comité directeur de « Combat » ; François de Menthon et l’ancien membre des requêtes au 
Conseil d’État, Alexandre Parodi.
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aussi d’un secrétariat personnel autour de Daniel Cordier, Rex transmet aux mouve-
ments les directives de sabotage venus de Londres. 

Il participe également à l’organisation des manifestations patriotiques en territoire 
non occupé voulues par Londres lors du 1er mai et surtout à l’occasion du 14  juillet 
1942 ; ce jour-là, dans la plupart des villes de cette partie du pays, les rassemblements 
prévus pour la fête nationale se transforment en une contestation ouverte du régime 
de Vichy : à Lyon, Valence, Marseille ou Toulouse, la foule hue Pierre Laval, le chef du 
gouvernement qui a souhaité quelques jours auparavant la victoire de l’Allemagne, et 
acclame De Gaulle. 

Le succès de cette journée, qui démontre à la fois l’union de la Résistance inté-
rieure et ses liens avec la Résistance extérieure, est aussi le succès personnel de Jean 
Moulin : preuve est en effet donnée que le représentant du général de Gaulle pour la 
zone libre est sorti vainqueur des premiers combats qu’il a engagés. 

préparer la Résistance à la libération du pays

En ces temps troublés et, pour la Résistance, de tension extrême, chaque succès est 
fragile et susceptible d’être ruiné au gré des ambitions personnelles ou des arrestations. 
Il avait été convenu lors de son premier séjour à Londres que Moulin revienne dans la 
capitale anglaise présenter de vive voix les avancées effectuées. À partir de la fin de 
l’été 1942, Rex tente à plusieurs reprises d’effectuer le voyage mais n’y parvient qu’au 
milieu du mois de février 1943 35. Avec quelques membres de « Franc-Tireur », Frenay 
profite de son absence pour obtenir des États-Unis, en échange de renseignements 
militaires, une aide financière substantielle. 

Au retour de l’ancien préfet, le chef de « Combat » se joint par ailleurs aux accu-
sations de népotisme portées à l’encontre de celui-ci par la plupart des mouvements ; 
Moulin, désormais unique représentant du général de Gaulle pour toute la France et 
président du futur Conseil national de la Résistance, réduit, il est vrai, leur autonomie. 
Dans ce nouvel organe, la présence annoncée de membres de partis politiques irrite 
enfin plusieurs responsables de la France libre parmi lesquels Pierre Brossolette 36 et 
Passy 37. 

Courageusement, au prix d’intenses et de laborieuses négociations, l’ancien 
 préfet parvient cependant à faire tomber les réticences  une à une ; la nécessité de 
faire du nouveau conseil une structure la plus représentative possible pour pouvoir 
parler au nom du peuple français finit notamment par s’imposer. Le 27  mai 1943, 
dans une pièce d’un appartement bourgeois du VIe arrondissement de Paris, Moulin 

35. Voir document 8, pages 22-23. 
36. Démobilisé en juillet 1940, Pierre Brossolette participe à la création des mouvements « Libération-Nord » 
et « Organisation civile et militaire » (OCM) en zone occupée ; après sa rencontre avec le colonel Rémy, il 
devient chef de la section presse et propagande de la confrérie Notre-Dame.
37. À Londres avec le général de Gaulle en juillet 1940, André Dewravin, dit Passy, organise et dirige, à la 
tête des 2e et 3e bureaux, les services secrets de la France libre. Dans le cadre de la mission Arquebuse-
Brumaire, il est parachuté en France en février 1943 pour mener avec Pierre Brossolette une enquête sur la 
Résistance et l’état d’esprit de la population.
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préside la première réunion du Conseil de la Résistance ; aux huit représentants des 
 mouvements 38, aux six des tendances politiques 39 et aux deux des organisations syn-
dicales 40, il lit notamment ces quelques lignes du général de Gaulle : « Il est essentiel 
que la Résistance sur le territoire national forme un tout cohérent, organisé, concentré. 
C’est fait, grâce à la création du Conseil de la Résistance, qui fait partie intégrante de la 
France  combattante et qui, par là même, incarne la totalité des forces de toute nature 
engagées à l’intérieur contre l’ennemi et ses collaborateurs 41. »  

Au nombre de ces « forces » figure l’Armée secrète dont Jean Moulin, en imposant 
aux mouvements la séparation des activités militaires et politiques, avait accéléré la 
constitution. 

Lors de l’été 1942, Rex soutient la candidature du général Charles Delestraint 42 
pour prendre la tête de ce rassemblement de volontaires censé être le bras armé de la 
Résistance ; il l’aide ensuite dans la tâche délicate d’organiser, dans la clandestinité, un 
groupe chaque jour plus important tout en le soutenant contre les virulentes critiques 
d’Henri Frenay  : commissaire aux affaires militaires du comité directeur du MUR, le 
chef de « Combat » pense en effet que des actions doivent avoir lieu sans attendre la 
formation définitive de cette armée. 

Si le général de Gaulle finit par admettre à la fin du mois de mai 1943 « le prin-
cipe de la nécessité de l’action immédiate  », Jean Moulin garde le cap de l’intérêt 
général et s’exécute ; le 4 juin, il adresse au commissaire national à l’Intérieur, André 
Philip, une demande pressante de personnel pour encadrer les candidats au combat : 
« Aujourd’hui, j’ai du point de vue civil […] un état-major solide avec un suppléant qua-
lifié dans chaque zone, et des secrétariats qui fonctionnent. Reste l’Armée secrète. Le 
temps presse 43. »

Il semble presser un peu plus encore cinq jours plus tard avec l’arrestation, à Paris, 
de Delestraint et de ses deux adjoints par la Gestapo. Très affecté sans pour autant être 
surpris par ce coup du sort 44, Jean Moulin réagit en imaginant une solution temporaire, 
le temps pour Londres de désigner un successeur : la nomination de deux inspecteurs 
généraux, André Lassagne pour la zone nord et Raymond Aubrac pour la zone sud. 

38. Au titre des mouvements sont présents ce jour-là : pour OCM Jacques-Henri Simon, pour « Ceux de la 
Libération » Roger Coquoin, pour « Ceux de la Résistance » Jacques Lecompte-Boinet, pour « Libération-
Nord  » Charles Laurent, pour «  Front national  » Pierre Villon, pour «  Combat  » Claude Bourdet, pour 
« Libération-Sud » Pascal Copeau et pour « Franc-Tireur » Claudius Petit.
39. Au titre des tendances politiques sont présents ce jour-là : pour les communistes André Mercier, pour 
les socialistes André Le Troquer, pour les radicaux Marc Rucart, pour les démocrates-chrétiens Georges 
Bidault, pour l’Alliance démocratique Joseph Laniel et pour la Fédération républicaine Jacques Debû-Bridel.  
40. Au titre des organisations syndicales sont présents ce jour-là : pour la CGT Louis Saillant et pour la CFTC 
Gaston Teissier. 
41. Charles de Gaulle, op.cit., tome II, pages 473-475.
42. Placé dans le cadre de réserve en mars 1939 pour cause de limite d’âge, le général Delestraint est 
rappelé par l’armée lors de la mobilisation générale de septembre. Opposé à l’armistice, il décide d’abord de 
regrouper « les Anciens des Chars » puis s’oppose de plus en plus ouvertement au maréchal Pétain, ce qui 
lui vaut un rappel à l’ordre en février 1942. 
43. Laure Moulin, op.cit., pages 323-325.
44. Dans le rapport adressé à André Philip, Jean Moulin précise que Delestraint «  fait en ce moment un 
travail considérable. Mais il le fait pratiquement seul et prend des risques excessifs du fait qu’il n’est pas 
secondé ».   
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Dans le but de soumettre cette proposition aux principaux responsables de  l’Armée 
secrète, une réunion est prévue  le 21 juin à Caluire dans la banlieue lyonnaise ; pour le 
représentant du général de Gaulle en France, c’est dans la salle d’attente du cabinet 
médical du docteur Dugoujon que le temps va s’arrêter.

DOcument 8

Lors d’un premier voyage à Londres à la fin de l’année 1941, Jean Moulin avait convenu 

avec le général de Gaulle qu’il reviendrait lui présenter de vive voix l’avancée de son 

action. L’ancien préfet envisage de retourner à Londres à partir de la fin de l’été 1942 

avec les chefs de « Combat » Henri Frenay (pseudonyme Charvet) et « Franc-Tireur » 

Jean-Pierre Lévy (Bernard) ; mais n’ayant pas été prévenu à temps du changement du 

lieu où l’attendait l’avion, il est obligé de laisser partir seuls les deux représentants des 

mouvements de résistance : ce sont eux qui, à leur retour, remettent à Rex cet ordre de 

mission dactylographié sur lequel le général de Gaulle a écrit de sa main « Mon cher 

ami » et a apposé sa signature. n

suggestions d’activités 

 avec des élèves de primaire, l’enseignant peut relever la nouvelle tâche confiée  

à l’ancien préfet par le chef de la France libre : assurer la présidence du comité  

de coordination prévu pour rassembler les principaux mouvements de résistance  

de la zone sud.   

ordre de mission  
du général de Gaulle 

à Jean Moulin 
(22 octobre 1942).  

Source : legs Laure Moulin – 
Bibliothèque nationale  

de France.  
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 en troisième et en première, il faut rappeler la lutte d’influence entre ces groupes et 

Moulin pour le contrôle de la Résistance et souligner le succès que ce dernier remporte 

ici : à Frenay, lui expliquant que son mouvement se considère « comme un parti 

politique vis-à-vis d’un gouvernement », le général de Gaulle répond alors : « La France 

choisira entre vous et moi. »

Du maRtyR au mythe (1943-…) 

L’arrestation et la mort

Ce jour-là en effet, la réunion prévue au premier étage n’a pas encore commencé 
quand trois tractions avant noires font irruption sur la petite place Castellane au pied 
de la maison. Une dizaine d’hommes de la Gestapo en sortent, emmenés par le 
commandant de la section IV du Kommando der Sipo-SD de Lyon, Klaus Barbie, et se 
précipitent chez le médecin ; outre ce dernier et quelques patientes, ils y arrêtent Jean 
Moulin, André Lassagne, Raymond Aubrac, les deux représentants de «  Combat  » 
Henri Aubry et René Hardy, le colonel et chef de « France d’abord » Émile Schwarzfeld, 
le colonel et chef du service de renseignement de l’AS Albert Lacaze et le chef de la 
Centrale des opérations aériennes Bruno Larat. 

Tous, à l’exception d’Hardy qui parvient à s’enfuir, sont immédiatement conduits 
au siège du Sipo-SD puis emprisonnés à la prison de Montluc dans le IIIe arrondisse-
ment de Lyon. S’ils se doutent très vite, au vu des documents saisis, que le chef de 
la Résistance figure parmi les détenus, les Allemands hésitent dans un premier temps 
sur la personne ; un moment protégé par ses faux papiers établis au nom de Jacques 
Martel, Max est finalement confondu grâce à la dénonciation, obtenue sous la torture, 
d’Henry Aubry.    

Le dernier combat engagé par Jean Moulin débute face à Klaus Barbie, sans doute 
le 24 juin, avec pour enjeu les secrets détenus par le chef de la Résistance ; pendant 
plusieurs jours, Rex subit les coups et les tortures de l’officier de la Gestapo, plie mais 
ne rompt pas : sur la feuille qui lui est tendue pour y coucher les noms de ses cama-
rades, il préfère dessiner le visage de son bourreau… Le 24 au soir, le fondateur des 
réseaux « Phalanx » et « Cohors-Asturies », Christian Pineau, incarcéré depuis le début 
du mois de mai à Montluc, est appelé pour raser un prisonnier en train d’agoniser ; 
allongé sur un banc, Rex, les yeux creusés, une plaie à la tempe et les lèvres gonflées 
demande à boire puis s’évanouit dans les bras du résistant. Il décède probablement le 
8 juillet, après d’autres interrogatoires subis dans la banlieue parisienne, dans le train 
qui l’emmène en Allemagne.

L’élimination du fondateur de la Résistance constitue l’une des dernières mais 
aussi l’une des plus importantes conséquences du passage à l’ennemi de Jean Multon. 
Membre de « Combat », ce résistant avait accepté l’offre de services de la Gestapo 
après son arrestation à Paris à la fin du mois d’avril. Sa connaissance du milieu résistant 
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conduit, le 9 juin, à la mise aux arrêts du général Delestraint mais également à celle du 
responsable du « NAP-Fer » en zone sud, René Hardy. Finalement remis en liberté, ce 
dernier, contre toutes les règles de prudence habituelles, n’avoue l’épisode qu’à l’un 
des chefs de « Combat », Pierre Bénouville, et reprend ses activités. En se rendant, 
sans doute à la demande de celui-ci, à la réunion de Caluire pour assister son ami du 
mouvement Henry Aubry, c’est lui qui mène la Gestapo chez le docteur Dugoujon. 

Côté allemand, la vague d’arrestations du 21 juin est relatée dans le rapport Flora 
du 19 juillet qui établit le bilan des résultats obtenus par le recrutement de plusieurs 
résistants. Son auteur, l’agent de la Sipo-SD de Marseille, Ernst Dunker, reconstitue plu-
tôt fidèlement l’organisation des mouvements et prédit, à terme, la fin de leur capacité 
de nuisance : « Grâce aux arrestations des chefs […], les mouvements de résistance 
unis restent sans direction et leur activité est paralysée pour un certain temps. Lorsque 
l’arrestation des personnes qui ont été découvertes aura été exécutée, il semble que 
l’anéantissement complet des Mouvements unis de la Résistance sera assuré 45. » 

L’Histoire a montré que, bien loin d’un anéantissement complet, c’est grâce à une 
coopération plus étroite encore entre résistants qu’aboutit indirectement l’épisode de 
Caluire : les captures du jour, ajoutées au départ de plusieurs chefs à Alger pour repré-
senter la Résistance à l’Assemblée consultative provisoire, amènent en effet à un large 
renouvellement du personnel dirigeant et l’émergence de nouvelles personnalités plus 
enclines aux concessions. En septembre, les membres du Conseil de la Résistance 
se dotent d’un nouveau président en la personne de Georges Bidault et s’entendent 
pour assurer le contrôle de l’Armée secrète. Trois mois plus tard, les principaux mou-
vements de la zone nord rejoignent les Mouvements unis de la Résistance pour former 
le Mouvement de libération nationale (MLN) : c’est par ce biais que « Voix du Nord », 
«  Lorraine  », «  Défense de la France  » et «  Résistance  » intègrent le Conseil de la 
Résistance, justifiant ainsi le qualificatif « national » adopté à l’automne. 

Le 15 mars 1944, la même entité, étoffée par les représentants des principaux par-
tis politiques et organisations syndicales, peut éditer un programme pour la Libération ; 
sa conclusion, un viatique adressé à la population avant la bataille finale, énonce ce qui 
guida pendant dix mois l’action de Jean Moulin à la tête de la Résistance : « L’union 
de la Résistance doit inciter les Français à éliminer tout esprit de particularisme, tout 
ferment de division qui pourraient freiner leur action et ne servir que l’ennemi. »  

un héros de l’ombre dans la lumière

De son vivant, Rex avait reçu en octobre 1942 un premier hommage de la part du général 
de Gaulle en étant nommé Compagnon de la Libération. La citation qui accompagne 
cette distinction décrit alors un homme hors du commun dans l’accomplissement 
d’une tâche périlleuse ; le vocabulaire choisi confère cependant au texte une évidente 
intensité dramatique qui fait naître un doute sur les chances du héros de conduire 

45. Christine Levisse-Touzé et Dominique Veillon, Jean Moulin. Artiste, préfet, résistant, 1899-1943, 
Tallandier, 2013, page 166.
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l’action jusqu’à son terme : « Chef de mission d’un courage et d’un esprit de sacrifice 
exemplaire, a, en personne, établi la liaison entre les Forces françaises combattantes 
et les Mouvements de Résistance en France, en déployant pour y arriver une ardeur 
exceptionnelle 46. »

Un an après la fin de la guerre, l’émotion se mêle à la tristesse dans les quelques 
lignes rédigées par le même auteur, cette fois pour la préface de Premier Combat  : 
« Max, pur et bon compagnon de ceux qui n’avaient foi qu’en la France, a su mourir 
héroïquement pour elle. Le rôle qu’il a joué dans notre combat ne sera jamais raconté 
par lui-même mais ce n’est pas sans émotion qu’on lira le journal que Jean Moulin 
écrit à propos des événements qui l’amenèrent dès 1940 à dire non à l’ennemi 47. » 
L’évocation de l’action de Jean Moulin prend cependant une autre dimension dès lors 
que l’homme du 18  juin érige celui qui se faisait aussi appeler Max comme modèle 
à suivre  : « La force de caractère, la clairvoyance et l’énergie qu’il montra en cette 
occasion ne se démentirent jamais. Que son nom demeure vivant comme son œuvre 
demeure vivante ! »

Entre ces deux textes qui se font écho, De Gaulle, au nom du gouvernement pro-
visoire de la République française, a rendu à la mémoire de Jean Moulin son premier 
hommage officiel : le 27 mai 1945 est dévoilée au 48 rue du four à Paris une plaque 
informant de la tenue en ces lieux « sous l’oppression allemande de la première réunion 
du Conseil de la Résistance ». Un an plus tard, l’ancien préfet d’Eure-et-Loir reçoit à 
titre posthume la Croix de guerre et la médaille militaire ainsi que le grade de général 
de division. À Chartres, un poing de granit rose crispé sur un glaive brisé est inauguré 
en 1948, prélude à d’importantes manifestations pour le dixième anniversaire de la 
libération de la ville 48. 

Résumer le contenu de la mémoire de Moulin au souvenir douloureux d’un  combat 
héroïque de l’ombre brutalement interrompu serait cependant incomplet. Dans les 
années 1950, au fur et à mesure de la révélation de son parcours professionnel, la 
dimension de grand commis de l’État vient enrichir le portrait officiel du résistant : les 
convictions républicaines déployées dans l’exercice de missions préfectorales variées 
sont alors mises en avant, notamment pour expliquer son refus du régime de Vichy. 
C’est pour défendre la République selon eux menacée par la guerre d’Algérie que le 
secrétaire de Rex Daniel Cordier et le résistant Stéphane Hessel fondent en 1958 le 
club Jean Moulin ; ce rassemblement de compétences venues d’horizons différents se 
prononce alors en faveur d’« un nouveau civisme républicain » et se fixe pour ambition 
de réfléchir sur la démocratie… des sujets de réflexion toutes proportions gardées pas 
si éloignés de ceux que l’ancien préfet d’Eure-et-Loir souhaitait aussi avoir avec le 
Conseil national de la Résistance. 

46. Voir document 9, pages 26-27.
47.  Laure Moulin, op. cit., préface du général de Gaulle.
48. Voir document 10, pages 27-28.
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DOcument 9

Mercredi 11 novembre 1942

Rex compagnon de la Libération

La journée commence sous les meilleurs auspices. J’ai reçu plusieurs télégrammes, dont 

l’un concerne Rex :

«  êtes compagnon libération, je dis compagnon libération — amicales 
félicitations de tous. »
En le déchiffrant, j’éprouve un sentiment de fierté, comme si cette distinction me 

concernait. En quelques mois, Rex a forcé mon admiration. Il est devenu un être mythique, 

tout en faisant partie de mon intimité. En dépit de son autorité catégorique, sa gentillesse 

et son humour y sont pour beaucoup. J’envie son assurance, sa présence et plus encore 

l’intelligence avec laquelle il débrouille les problèmes politiques les plus inextricables. 

J’admire aussi la patience et la ténacité avec lesquelles il surmonte les obstacles. 

Sans doute m’intimide-t-il encore, puisqu’il est le patron, mais cela ne m’empêche pas 

d’évoquer avec lui de plus en plus souvent maint sujet dont je suis curieux. Je ne prétends 

pas qu’il existe une intimité entre nous, mais je ne crains plus de lui parler d’autre chose 

que de mon travail. La distinction que la France libre lui attribue est la confirmation 

glorieuse de mon opinion sur lui. Elle prouve que de Gaulle a reconnu, lui aussi, les 

mérites dont je suis le témoin […] 

Je souhaite marquer ce grand jour d’un souvenir, afin de lui prouver mon attachement 

[…] Faute de meilleure idée, j’entre dans la boulangerie-pâtisserie située en bas de son 

immeuble […] La boulangère revient avec deux pâtisseries encore chaudes, qu’elle a 

enveloppées dans un vieux journal. 

Heureux de la surprise que je prépare pour Rex, je grimpe allègrement les deux étages. 

N’osant révéler le contenu du télégramme avant qu’il en ait lui-même pris connaissance, 

je le mets en évidence au-dessus de la liasse de papiers. Après l’avoir lu, il murmure  : 

«  Il  y a des choses plus urgentes à télégraphier en ce moment. Quand je pense qu’ils 

mettent en jeu la vie d’un radio pour cela ! » 

Décontenancé, j’enchaîne néanmoins par la phrase que j’ai soigneusement ciselée  : 

«  Permettez-moi de vous féliciter de tout mon cœur pour ce grand honneur que vous 

méritez tant. » Je suis si ému que je bafouille en lui offrant croissant et brioche. Il lève 

la tête avec surprise devant cette modeste attention et m’observe. Son regard a changé. 

Je comprends que sa réaction bourrue masque l’intense émotion qu’il refuse d’avouer. 

daniel Cordier, Alias Caracalla, pages 507-510. 

Issu d’une famille de la bourgeoisie catholique monarchiste, Daniel Cordier  

a à peine 19 ans quand la guerre éclate mais possède déjà le sens de l’engagement 

politique. Avec un groupe d’amis affiliés à l’Action française, il tente à la fin du  

mois de juin 1940 de rejoindre l’Afrique du Nord mais son bateau est finalement 

détourné vers l’Angleterre. À Londres, le jeune homme exprime le désir de se battre  

extrait d’Alias 
Caracalla –  

daniel Cordier (2009)

Daniel Cordier,  
Alias Caracalla,  
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autre que la consultation 
individuelle et privée est 

interdite ; www.gallimard.fr
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et suit un entraînement militaire avant de se voir proposer le Bureau central  

de renseignements et d’action (ou BCRA). 

C’est pour devenir secrétaire et radio du responsable du mouvement « Combat », 

Georges Bidault, qu’il est parachuté dans la région de Montluçon en juillet 1942 ;  

en l’absence de ce dernier, Daniel Cordier est accueilli par Jean Moulin, alors  

à la recherche d’un homme de confiance pour constituer son secrétariat. 

Entre le préfet radical-socialiste et l’admirateur de Charles Maurras, l’entente  

est immédiate et c’est au service du premier que le second est finalement placé.  

Durant onze mois, Cordier voit Moulin à Lyon en moyenne trois fois par jour, au petit 

matin pour lui apporter les messages décodés la nuit et avant le couvre-feu pour  

les réponses. n 

suggestions d’activités 

 en primaire, cet extrait, issu des souvenirs de résistance de Daniel Cordier,  

permet de relever les qualités de Jean Moulin : gentillesse, humour, présence, 

intelligence et grande sensibilité. 

 avec des élèves de troisième et de première, l’enseignant peut utiliser le texte pour 

évoquer l’Ordre de la Libération et faire remarquer qu’il s’agit là du premier hommage 

officiel rendu à l’ancien préfet. 

DOcument 10

Jean Moulin vit sa dernière matinée d’homme libre le 21 juin 1943 : en milieu  

d’après-midi, il est en effet arrêté à Caluire, près de Lyon, dans la maison louée par  

le docteur Dugoujon. Rex tombe ce jour-là ses armes à la main, des faux papiers  

au nom de Jacques Martel qui pendant plusieurs heures d’interrogatoire trompent  

les soldats de la Gestapo. Il est accompagné dans sa chute par plusieurs délégués  

des mouvements qui devaient l’aider à désigner un successeur au général Delestraint, 

chef de l’Armée secrète incarcéré quelques jours plus tôt.

inauguration  
d’une plaque sur  

la maison du  
docteur dugoujon  

à Caluire 
(15 décembre 1946). 

© Legs Sasse. Musée  
du Général-Leclerc / musée 

Jean-Moulin – Établissement 
public Paris Musées.
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En décembre 1946, une plaque chargée de rappeler l’événement est inaugurée sur les 

lieux du drame, où est inscrit : « À la mémoire de Jean Moulin, exemple d’indomptable 

courage, modèle rayonnant de sagesse et de cœur, inspirateur exaltant d’espérance ;  

a commandé en chef devant l’occupant […] ; héros légendaire sous les pseudonymes  

de Rex, Régis et Max ; appartient désormais à l’histoire et à la vénération du pays. » n

suggestions d’activités 

 À des élèves de primaire, il est utile de faire remarquer la rapidité avec laquelle 

l’hommage est organisé après la fin de la guerre et la présence des drapeaux tricolores 

aux arbres. 

 L’enseignant peut en troisième et en première interroger les élèves sur ce qui,  

selon eux, fait de Moulin un « héros légendaire » : prise de risques, culte du secret,  

mort héroïque... 

L’étude de quelques monuments dédiés à Rex, dont L’Homme couché inauguré en 1973 

sur la place, rend par ailleurs possible une réflexion sur la manière de représenter 

« l’action du chef devant l’occupant ». 

Les vicissitudes de la mémoire (1963-…)

Le 19 décembre 1964, la retransmission télévisée du transfert des cendres de Jean 
Moulin au Panthéon fait définitivement pénétrer son souvenir dans tous les foyers 
français. Dans le vent glacial et ému de la rue Soufflot, le ministre des Affaires 
culturelles André Malraux prononce ce jour-là un discours flamboyant qui marque les 
esprits  : le fondateur du Conseil de la Résistance devient le « chef d’un peuple de 
la nuit […] qui n’a pas fait les régiments mais qui a fait l’armée » ; sous le verbe de 
l’écrivain, il est invité à entrer dans la demeure des Grands hommes honorés par la 
République avec « le peuple né de l’ombre et disparu avec elle » ; « Le roi supplicié des 
ombres » y prendra place aux côtés de « Carnot et ses soldats de l’an II, Victor Hugo 
et Les Misérables et Jaurès veillés par la justice ». Les premières mesures du Chant 
des partisans, assimilé à « une marche funèbre », enveloppent les derniers mots de 
Malraux et ajoutent à l’émotion ; « le sang noir qui sèche au grand soleil sur les routes » 
de l’hymne de la Résistance est en effet aussi celui de Jean Moulin 49…

49. Voir document 11, page 29.
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DOcument 11

Le 19 décembre 1964, les cendres présumées de Jean Moulin sont, conformément  

à la volonté du président de la République Charles de Gaulle, transférées au Panthéon. 

La retransmission de la cérémonie à la télévision et l’hommage exalté du ministre 

des Affaires culturelles André Malraux achèvent d’inscrire le héros dans la mémoire 

nationale. n

suggestions d’activités 

 Les images poétiques utilisées ce jour-là par l’ancien résistant, qui assimile le 

fondateur du Conseil de la Résistance au « chef du peuple de la nuit », rendent le 

discours complexe. Aussi son étude doit-elle être limitée en primaire à l’introduction, 

où est affirmée l’importance de la cérémonie et où est rappelé que Moulin « ne retrouve 

son nom que pour être tué ». 

 dans le secondaire, le discours de Malraux peut être l’objet, en collaboration avec  

le professeur de français, d’une étude littéraire ; le lyrisme de l’auteur de La Condition 

humaine pour raconter Rex fait Compagnon de la Libération et l’opposition entre  

« le soleil d’Afrique » associé à Leclerc et « le peuple de l’ombre » doivent être relevés. 

 Pour tous les niveaux, la mise en scène de la parole est intéressante à observer : 

le ministre s’exprime en plein air et à l’écart de la tribune officielle sur une place du 

Panthéon saisie par le froid ; du haut du pupitre et à travers son emphase, c’est la 

République française tout entière qui, le 19 décembre 1964, rend un vibrant hommage  

à l’un de ses plus grands commis. 

discours du 
ministre des affaires 

culturelles andré 
Malraux à l’occasion 

du transfert des 
cendres présumées 

de Jean Moulin 
au Panthéon 

(19 décembre 1964).  

Source: ina.fr
http://fresques.ina.fr/jalons/

fiche-media/InaEdu01277/
le-transfert-des- 

cendres-de-jean-moulin- 
au-pantheon.html  

http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01277/le-transfert-des-cendres-de-jean-moulin-au-pantheon.html
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01277/le-transfert-des-cendres-de-jean-moulin-au-pantheon.html
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01277/le-transfert-des-cendres-de-jean-moulin-au-pantheon.html
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01277/le-transfert-des-cendres-de-jean-moulin-au-pantheon.html
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01277/le-transfert-des-cendres-de-jean-moulin-au-pantheon.html
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À la même époque, deux biographies, les premières d’importance, participent éga-
lement à faire de l’ancien préfet le symbole de l’héroïsme français et de la Résistance 
française. Le président du Comité d’histoire de la Seconde Guerre mondiale, Henri 
Michel, égrène dans Jean Moulin l’unificateur, publié en 1964, toutes les difficultés 
rencontrées par Max ; l’idée est alors de montrer qu’en dépit des luttes fratricides pour 
le contrôle de la Résistance, le combattant de l’ombre a toujours agi en fonction de 
ce qu’il estimait être l’intérêt du pays. En 1969, Laure Moulin fait paraître un portrait 
intime de son frère décrit, au moyen de nombreux documents inédits, comme un être 
sensible et attachant : si les hommages nationaux avaient quelque peu figé la repré-
sentation du premier président du Conseil de la Résistance, Jean Moulin redonne vie 
à l’homme.

À contre-courant de cette unanimité, une voix dissonante, dans le courant des 
années 1970, se fait toutefois entendre pour remettre en question la mémoire de 
Moulin : celle du fondateur de « Combat », Henri Frenay, qui, dans ses mémoires de 
résistant sobrement intitulées La nuit finira, intente le procès de Rex. Celui-ci est clai-
rement accusé d’avoir voulu l’unification de la Résistance afin de réduire l’influence 
des mouvements au profit du parti communiste : « Oh ! Je ne veux pas dire qu’il ait eu 
dans sa poche la carte du parti, mais simplement qu’il en a fait le jeu, que toutes ces 
actions, du moins celles que j’ai connues, ont directement ou indirectement servi le 
parti […] C’est une réponse satisfaisante à toutes mes questions, et alors brusquement 
tout s’éclaircit 50. » 

S’il reconnaît manquer de preuves pour étayer ses accusations, Frenay affirme 
s’appuyer sur une « conviction profonde » fondée entre autres sur l’amitié entre Moulin 
et Pierre Cot ; ce dernier ayant été ministre du Front populaire puis, après la guerre, 
compagnon de route du parti communiste, le doute ne doit plus bénéficier à l’accusé. 
Pour le fondateur de «  Combat  », L’Énigme Jean Moulin, publié en 1977, n’en est 
plus une : Jean Moulin était bien un crypto-communiste qui a trahi la Résistance et 
« explique l’échec de celle-ci dans le grand rêve de rénovation qui la portait 51 ».

Pour ces derniers propos, Henri Frenay essuie une série de critiques mettant en 
cause l’objectivité et le caractère polémique de la démarche. Le conseil de l’Ordre de 
la Libération, sur la foi d’une enquête confiée à quatre rapporteurs, rend à la fin de l’an-
née une conclusion qui se veut définitive : « Jean Moulin, Compagnon de la Libération, 
a rempli avec une totale loyauté la mission qui lui avait été confiée par le général de 
Gaulle et pour laquelle il a donné sa vie. » 

Outré par des accusations reprises dans Les dossiers de l’écran sur Antenne 2 52, 
Daniel Cordier entame la rédaction d’une monumentale biographie de l’ancien préfet : 
les trois tomes de Jean Moulin, l’inconnu du Panthéon 53 qu’il publie entre 1989 et 1993 
s’appuient sur les archives personnelles de Rex et atteignent leur but  : démonter 

50. Henri Frenay, La nuit finira. Mémoires de résistance 1940-1945, Robert Laffont, 1973.
51. Henri Frenay, L’Énigme Jean Moulin, Robert Laffont, 1977.
52. Présent sur le plateau, Daniel Cordier revient sur l’émission et plus largement la manière d’écrire l’histoire 
dans un entretien intitulé « La Résistance entre témoignage et histoire » sur le site www.revue-geste.fr.
53. Daniel Cordier, Jean Moulin, l’inconnu du Panthéon, Jean-Claude Lattès, 1989. Tome I, Une ambition 
pour la République ; tome II, Le Choix d’un destin ; tome III, De Gaulle, capitale de la Résistance.
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scientifiquement l’affirmation du fondateur de «  Combat  » pour imposer un portrait 
objectif qui ne verse pas dans l’hagiographie. Si l’initiative n’a pas empêché par la 
suite d’autres procès en révision, elle participe encore aujourd’hui au climat à nouveau 
apaisé autour de la figure de Jean Moulin. 

De tous les héros de l’ombre, celui qui a contribué à leur rassemblement au sein 
du Conseil national de la Résistance est aujourd’hui, et de loin, le plus célébré  : un 
peu plus de mille boulevards, avenues, rues ou places et plus de deux cent cinquante 
établissements scolaires ont été baptisés du nom de Jean Moulin ; le patronyme de 
l’ancien préfet est par ailleurs associé à des institutions aussi diverses que l’université 
Lyon-III ou l’École nationale de police, à travers sa quarante-troisième promotion. Déjà 
adoptée par le Sénat, une proposition de loi devrait à l’avenir instaurer une Journée 
nationale de la Résistance le 27 mai, date de la première réunion du Conseil national 
de la Résistance. 

Cette reconnaissance, l’ancien préfet d’Eure-et-Loir la doit autant au succès d’une 
action accomplie dans des conditions périlleuses qu’au drame de Caluire : leur célé-
bration à part égale dans la commémoration de la mémoire du chef du peuple de la 
nuit fait de celui-ci un héros tragique admiré autant que pleuré. Un cliché ajoute à la 
légende de Jean Moulin, celui où tout de noir vêtu, adossé contre un mur des Arceaux 
à Montpellier, il prend la pose en février 1940 pour son ami Marcel Bernard ; ce cliché, 
dont on a longtemps pensé qu’il datait d’un an avant en raison de l’écharpe censée 
dissimuler les cicatrices de la tentative de suicide de Chartres, a mis en lumière le 
visage de l’homme de l’ombre. 

Cette célèbre photographie figure aujourd’hui dans la plupart des manuels sco-
laires pour symboliser la résistance française à l’occupation allemande ; au demeurant 
très esthétique, elle ne dit toutefois rien des fortes divergences initiales des mouve-
ments et de l’extraordinaire talent déployé par Jean Moulin pour les unifier. 

C’est pour faciliter l’enseignement d’une action complexe dans une période trou-
blée que ce dossier pédagogique a été conçu. En prenant le parti d’expliquer le résis-
tant à travers l’artiste délicat et le préfet républicain, il entend mettre en avant l’homme 
afin de mieux comprendre le mythe. 
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