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JEAN MOULIN Unificateur de la Résistance
Jean Moulin est devenu avec le
temps le visage de la résistance française à
l’occupation allemande pendant la Seconde
Guerre mondiale. Préfet d’Eure et Loire au
printemps 1940, il se distingue par la manière
dont il s’acquitte de ses tâches au moment
de l’exode et de l’effondrement du pays. Dès
la fin de l’année 1940 et le début de l’année
1941, il entreprend de prendre contact avec
les mouvements de résistance naissants en
zone sud pour faire le lien et aider à coordonner leur action. Il gagne Londres à la fin
de l’année 1941 pour retrouver le général de
Gaulle et plaider auprès de lui l’importance de
la Résistance intérieure dans le combat qui
ne fait que s’engager. Cette rencontre est un
moment de basculement pour Jean Moulin.
Devenu le représentant personnel du général
de Gaulle, il s’engage dans la mission Rex :
réunir les résistants de l’intérieur sous l’autorité de ce dernier. Jusqu’à son arrestation
en juin 1943, Jean Moulin s’est entièrement
consacré à l’union d’une Résistance française
qui soit prête à combattre le moment venu.

NOTES

Jean Moulin aux Arceaux, près de Montpellier, février 1940.
Legs A. Sasse, Musée.

Ce parcours dresse le portrait de ce combattant de l’ombre, défenseur du principe de liberté et de la République, mais également
amoureux de la vie.
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NOTES

QUESTIONS

1. De quel autre personnage le musée vous propose-t-il de suivre le parcours
pendant la guerre ?

2. Qu’est-ce qui réunit ces deux hommes ?

REPÈRES
25 octobre 1941 : Jean Moulin rencontre le général de Gaulle à
Londres pour la première fois.
2 janvier 1942 : Jean Moulin est parachuté clandestinement en
France.
9 février 1943 : ouverture de la galerie Romanin à Nice
12 février-20 mars 1943 : voyage de Jean Moulin à Londres
27 mai 1943 : Réunion du Conseil de la Résistance présidé par
Jean Moulin, rue du Four à Paris.
21 juin 1943 : arrestation de Jean Moulin à Caluire lors de la
réunion pour désigner le successeur de Delestraint
8 juillet 1943 : mort de Jean Moulin à Metz
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SALLE 2 UNE JEUNESSE FRANÇAISE

► Notions
bourgeoisie
républicaine
► Compétences
sélectionner
les éléments
d’une notice
biographique

Utilisez les informations apportées dans cette salle 2 pour
compléter le tableau ci-dessous :

SUR LA GALERIE ROMANIN

5. Comment se manifeste le goût de Jean Moulin pour les arts, et la peinture en
particulier ?

6. Pour quelle raison Jean Moulin a-t-il ouvert cette galerie à Nice ?

JEAN MOULIN
• Date de naissance :

7.

Quels artistes la galerie a-t-elle exposés ?

• Une région :

8. Romanin était le nom utilisé par Jean Moulin pour signer ses dessins publiés dans

• Un milieu social :

la presse au cours des années 20. Quels noms a-t-il utilisés pour son activité clandestine de résistant ?

• Une opinion politique :

9. Quelles sont les circonstances de l’arrestation et de la mort de Jean Moulin en juin/
juillet 1943 ?

• Une carrière professionnelle :

• Fonction occupée en mai 1940 :
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Jean Moulin enfant.
Musée. Legs S. Escoffier.

10. Quelle cérémonie a participé à ancrer Jean Moulin dans la mémoire des Français ?
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QUESTIONS

1. Quels principes républicains sont cités dans le texte ?
2. Quelle vision du monde d’après-guerre exprime-t-il ?

SALLES 3 & 4 QUATRE HOMMES
FACE À LA DÉFAITE

► Notions
guerre éclaire,
exode, refus

Après le 10 mai 1940, l’armée allemande (la Wehrmacht) conquiert
une large partie du territoire et jette sur les routes plus de huit millions de Français qui fuient l’avancée des chars blindés, c’est l’exode.
Les Allemands entrent dans Paris le 13 juin.

QUESTIONS

3. Que prévoit-il pour la France libérée ?

1. Quelle est la fonction de Jean Moulin en mai 1940 ?

4. La salle 7 dresse le portrait de compagnons de Jean Moulin. Remplissez le

2. Comment Jean Moulin manifeste-t-il sa volonté de résistance à la domina-

tableau ci-dessous pour préciser le rôle qu’ils ont joué auprès de lui :

ANTOINETTE SASSE

COLETTE PONS

tion et à la violence allemandes ?

REPÈRES
3 septembre 1939 : La France et le Royaume uni déclarent la guerre à l’Allemagne
10 mai 1940 : offensive allemande contre les Pays-Bas et la Belgique
14 mai : percée allemande dans les Ardennes.

DANIEL CORDIER

13 juin : les troupes allemandes entrent dans Paris.
16 juin : le Maréchal Pétain remplace Paul Reynaud à la tête du gouvernement
17 juin : Annonce radiophonique de l’arrêt des combats et de la demande d’armistice
18 juin : le général de Gaulle lance un appel à la radio anglaise
22 juin : l’armistice est signé
24 octobre : rencontre entre Hitler et le Maréchal Pétain à Montoire
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SALLE 7 JEAN MOULIN, UNIFICATEUR
DE LA RÉSISTANCE
Contexte du CNR :

Conseil National de la Résistance.
Mis sur pied par Jean Moulin, il rassemble les principaux dirigeants
des mouvements et réseaux de résistance, ainsi que des partis politique et des syndicats d’avant-guerre. Il a pour objectif d’unifier la
résistance de l’intérieur autour de la personne du général de Gaulle,
pour mieux préparer la libération du territoire. Il se réunit pour la
1ere fois le 27 mai 1943 à Paris, rue du Four.

► Notions
clandestinité, CNR,
unification, démocratie
► Compétences
utiliser les cartels poour
identifier l’intérêt historique d’un objet.
Analyser le texte
d’une affiche

DÉCLARATION DE DE GAULLE
Déclaration du général de Gaulle en direction des mouvements de résistance en
faveur des principes démocratiques.
Jean Moulin ainsi que d’autres en zone nord, comme Pierre Brossolette, travaille à l’union
des mouvements et réseaux de résistance derrière la personne du général de Gaulle. Christian
Pineau, du mouvement Libération Nord, se rend à Londres en février 1942. Il persuade le général de Gaulle, que la mission de Jean Moulin sera facilitée s’il affirme son attachement aux
valeurs démocratiques et républicaines.

QUESTIONS

1. Quelle mission lui confie le général de Gaulle à l’automne 1941 ?
le tableau ci-dessous en inscrivant les objets de la collection répon2. Complétez
dant à ces différentes nécessités :
POUR ACCOMPLIR SA MISSION, JEAN MOULIN DOIT POUVOIR :
Effectuer des allers-retours entre Londres et
le territoire français :

Communiquer avec les
services de la France
libre à Londres :

Posséder une couverture
(un métier à déclarer)
pour se déplacer en
France sans être
inquiété :
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Musée. Don de J. L. Crémieux Brilhac.
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