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Quel étrange personnage bien diff ici le à sais ir.  

On parle même d’énigme à son sujet. Qui  est-i l  vraiment ? 

 

 

 

Julien Molard  
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« Nul n’est prophète en son pays » nous rappelle l’Ancien testament, adage repris par le 
Christ lui-même.  

Cet adage s’applique à Jean Moulin dont on a voulu, dans un premier temps, remettre en 
cause son engagement auprès du Général de Gaulle. Ensuite on va trouver d’autres 
arguments pour amoindrir son héroïsme. 

Cette attitude va faire sortir de son silence son ancien secrétaire, Alain Cordier, qui va 
consacrer sa vie à la défense de son ancien patron. Pour cela il va devenir un grand historien 
respecté par tous et qui fait autorité. 

Oui, la courte vie de Jean Moulin a de quoi étonner : ce jeune préfet, « très troisième 
République », sérieux et dilettante, va se muer en héros après sa rencontre à Londres avec le 
Général de Gaulle.  

Tout oppose ces deux hommes qui vont se retrouver sur le terrain de l’amour de la patrie et 
de l’opposition à une vision du monde horrifique comme celle du régime nazi. 

Tout le reste n’est que littérature !  

Trahi, arrêté, Jean Moulin sera torturé sans dire un mot, lui qui connaissait tous les arcanes 
de la Résistance. 

Ce mutisme, cette souffrance jusqu’à la mort, le transforme en mythe au-delà du héros qu’il 
n’avait jamais envisagé d’être. 

Belle leçon pour nous tous. 
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JEAN MOULIN (1899-1943) 

 

 

Né en 1899, Jean Moulin devient en 1937 le plus jeune préfet de France.  

En juin 1940, après la défaite, Jean Moulin tente de se suicider plutôt que de signer un 
document allemand imputant aux troupes françaises de couleur des exactions aussi 
abominables qu’imaginaires. 

Démis de ses fonctions par Vichy, Jean Moulin gagne Londres en 1941 où il se met au service 
du Général de Gaulle. 

Le Général le nomme délégué pour la zone libre et le charge de fédérer les différents 
mouvements de résistance sous sa tutelle.  

A partir de 1942, Jean Moulin, dit « Rex », contacte les diverses factions de la Résistance, qui 
jusque-là s’ignoraient. Il parvient à former le CNR (Comité National de la Résistance) le 27 
mai 1943 et en prend la tête.  

A la suite d’une trahison, Jean Moulin est arrêté par la Gestapo à Caluire le 21 juin 1943. 

Emprisonné, torturé par Klaus Barbie, Rex refuse courageusement de parler. Aucune 
arrestation ne pourra lui être imputée.  

Il meurt des suites de ses blessures en juillet 1943, lors de son transfert vers l’Allemagne. 

On a par la suite tenté de salir la mémoire de Jean Moulin en le présentant comme un 
cryptocommuniste.  

Cherchant à fédérer tous les mouvements de résistance, Jean Moulin, avec l’assentiment du 
Général de Gaulle, a pris des contacts avec des résistants communistes.  

Dans ces conditions, il est difficile de l’accuser d’avoir été un agent à la solde de Moscou.  

En 1964, la dépouille de Jean Moulin sera transférée au Panthéon.  
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APERCU CHRONOLOGIQUE 

 

1899 20 juin Naissance à Béziers de Jean Pierre Moulin 

1917 Septembre Attaché au cabinet du préfet de l’Hérault 

1918 Avril Mobilisé au 2ème génie 

1919 Octobre Démobilisé 

1922 Février Chef de cabinet du préfet de la Savoie 

1925 Octobre Sous-préfet d’Alberville 

1926 Septembre Se marie 

1928 Juin Divorce 

1930 Janvier Sous-préfet de Châteaulin 

1932 Décembre Chef-adjoint du cabinet de Pierre Cot 

1933 Juin Sous-préfet de Thonon 
 Octobre Chef du cabinet de Pierre Cot, ministre de l’Air 

1934 Mai Secrétaire général du département de la Somme 

1936 Juin Chef de cabinet de Pierre Cot, ministre de l’Air 

1937 Mars Préfet de l’Aveyron 
 Avril Réintègre le cabinet de Pierre Cot 

1938 Avril Revient à Rodez comme préfet 
  Mort de son père 

1939 Janvier Préfet d’Eure-et-Loir 

1940 17 Juin Les avant-gardes allemandes pénètrent dans Chartres 
  Tentative de suicide 
 Novembre Révocation 

1941 Septembre Parvient à Lisbonne 
 Octobre Gagne la Grande-Bretagne 
  Première rencontre avec de Gaulle 
 Décembre Délégué du chef de la France Libre en zone sud 

1942 2 Janvier Parachuté en Provence 
 Août Mise sur pied du « secrétariat » de la Délégation 
 Octobre Président du Comité de Coordination des Mouvements de zone 

sud 
  Jette les bases de l’Armée secrète 
  Est fait Compagnon de la Libération 
 Novembre Réussite de l’Opération « Torch » 
 Novembre Arrivée en France d’André manuel (« Mission Pallas ») 

1943 Janvier Président des Mouvements de résistance Unis 
 Janv-avril Mission Brumaire/Arquebuse 
 14 Février Début du deuxième séjour à Londres 
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 21 Février De Gaulle signe les « Nouvelles instructions » 
 20 Mars Retour en France occupée 
 Avril Nommé Commissaire national en mission 
 27 Mai Préside la première réunion du Conseil de la résistance 
 21 Juin Arrestation à Caluire 
 JUILLET MORT DE JEAN MOULIN 

 

1947  Sortie de Premier Combat 

1964 Décembre Panthéonisation de Jean Moulin 

1969  Publication par Laure Moulin de Jean Moulin, une biographie 

1977  Publication de l’Enigme Jean Moulin par Henri Frenay 

1983 17 Juin Journée de commémoration nationale de Jean Moulin 

1989  Sortie du premier tome de Jean Moulin, l’inconnu du Panthéon de 
Daniel Cordier 

1993  Publication de l’ouvrage de Pierre Vidal-Naquet, Le Trait 
empoisonné, réflexions sur l’affaire Jean Moulin 

 

 

 

 

 

Tombe de Jean Moulin 
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ADDITIF 

LES EGERIES DE LA FIN DE LA IIIEME REPUBLIQUE 

 

Dans les années 1930 où s’achève la IIIème République, qui ne le sait pas encore, plusieurs 
femmes occupent le devant de la scène. 

Parmi elles trois au moins ont marqué leur époque. Elles sont très différentes. 

La première est l’épouse du Maréchal Pétain. Elle est née le 5 octobre 1877. Elle a donc 63 
ans en 1940. De son nom de jeune fille, elle s’appelle Alphonsine Berthe Eugénie Hardouin. 

Elle rencontre Philippe Pétain en 1881. Elle a quatre ans, lui vingt-cinq ans ! 

Ce sera pour elle un amour qui ne faiblira pas jusqu’à la mort du Maréchal en 1951. 

En 1901 elle retrouve Philippe Pétain qui la demande en mariage en 1914 mais sa famille 
refuse cette union, peut-être parce que le futur maréchal est connu comme « homme à 
femmes », libertin et sur le plan militaire iconoclaste.  

Elle épouse en 1903 François de Hérain dont elle divorce le 5 mars 1914. Elle épouse Philippe 
Pétain devenu Maréchal le 14 octobre 1920.  

C’est une femme discrète mais non moins efficace. C’est certainement la personne qui 
connaît le mieux le Maréchal, cet homme secret et énigmatique.  

Certains journalistes, étonnés que Philippe Pétain semble toujours obtenir les honneurs sans 
le vouloir, s’interrogent sur son appétit du pouvoir. Et que leur répond Madame Pétain ? : 
« Il ne pense qu’à ça depuis toujours ».  

Elle suivra son mari à l’île d’Yeux jusqu’à sa mort et mourra, elle, le 30 janvier 1962. 

La deuxième est Jeanne de Crussol, « la marquise rouge ». Elle est la compagne depuis 1930 
d’Edouard Daladier. Elle est née le 24 février 1904. Elle a 36 ans en 1940. De son nom de 
jeune fille elle s’appelle Marie-Louise Béziers. Fille d’un industriel, elle avait épousé le 
marquis de Crussol de la famille d’Uzès.  

Très intéressée par la politique, elle tenait un salon à Paris, à Passy où se côtoyait tout ce qui 
comptait dans le monde politique. Séparé de son mari elle devint l’amie d’Edouard Daladier 
puis sa maîtresse et l’introduisit dans un milieu qui n’était pas le sien, lui le provincial de 
Carpentras.  

L’influence de Jeanne Crunol est contestée par les historiens mais il semble bien qu’elle ait 
joué un rôle plus important qu’on ne croit auprès de celui que l’on surnommait « le taureau 
du Vaucluse ».  

La relation de Jeanne de Crunol et de Daladier dura de 1934 à 1940.  

Elle mourut le 14 juin 1991 à l’âge de 87 ans.  

Daladier était mort en 1970, remarié en 1951 avec Jeanne Boucoiran. 

La troisième est Hélène de Portes. Elle est née le 24 février 1902 sous le nom d’Hélène 
Rebuffet. En 1940 elle a 38 ans. Elle avait espéré épouser le marquis de Crunol d’où son 
hostilité envers « la marquise rouge » qui avait, elle, réussit à se faire épouser.  

Elle épousera Henri, Comte de Portes avec lequel elle aura deux enfants. 
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Elle devient en 1930 la maîtresse de Paul Reynaud son ainé de 24 ans.  

Elle joue un rôle essentiel auprès de Paul Reynaud. Il fallait passer par elle pour accéder au 
Président du Conseil. Pour cela on la surnomme « la porte d’à côté ».  

Elle est présente partout, vive, excitée, donnant l’impression d’être le Président du Conseil 
elle-même. Elle milite en 1940 pour l’armistice, n’aime pas de Gaulle, soutient Pétain. 

Elle meurt dans un accident de voiture le 28 juin 1940 entre Frontignan (où elle était née) et 
Sète, Paul Reynaud conduisant la voiture.  

En apprenant l’accident, de Gaulle aurait dit : « J’espère qu’elle st crevée la salope ! ». 

Certains historiens ont contesté son influence auprès de Paul Reynaud, mais les mémoires 
laissés par les contemporains soulignent tous le rôle primordial qu’elle a joué dans les jours 
sombres de juin 1940.  

 

 


