
Jean Moulin (1899-1943) 

Jean Moulin  né à Béziers le 20 juin 1899 fut un préfet et le 

chef de la résistance en France entre 1940 et 1943 sous                              

l’occupa$on des allemands 

Envoyé à Lyon par le général de Gaulle pour unifier les                  

mouvements de la Résistance, il est arrêté le 21 juin 1943 et 

conduit au siège de la Gestapo. Il meurt aux environs de Metz, 

le 8 juillet 1943, dans le train qui le transporte en Allemagne.  

Il dirigea le Conseil naonal de la Résistance durant la                     

Seconde Guerre mondiale.(1939-1945) Souvent considéré 

comme un des principaux héros de la Résistance, il repose 

dans un cénotaphe (tombeau sans corps) qui se trouve au 

Panthéon où gisent les grands hommes de la République               

française. Son corps n'a jamais été iden$fié avec cer$tude, et 

l'urne transférée au Panthéon ne con$ent que les « cendres 

présumées de Jean Moulin »  

Il est arrêté en juin 1940 par les Allemands parce qu'il refuse d'accuser une troupe de $railleurs                

sénégalais de l'Armée française d'avoir commis des atrocités envers des civils en réalité vic$mes de 

bombardements allemands. Maltraité et enfermé pour refus de complicité avec les Allemands, il 

tente de se suicider en se tranchant la gorge avec un débris de verre. Il évite la mort de peu et en 

gardera une cicatrice qu'il cachera sous une écharpe.  

Pourquoi l’écharpe? 

Pourquoi a-t-il été arrêté et torturé? 

Pour pouvoir unir les mouvements résistants Jean Moulin alias MAX ou REX (des surnoms )pour qu’on ne le reconnaisse pas) doit les                 

réunir et discuter beaucoup avec eux. L'arresta$on de Moulin est le résultat de mois d’enquête des allemands.  

Le 21 juin 1943 à Caluire-et-Cuire (Rhône), dans la "maison du docteur Dugoujon" (en fait louée par le docteur Dugoujon), où s'est tenue 

une  réunion avec plusieurs responsables de la résistance. Seulement voilà l’un d’entre eux ( certainement René Hardy) dénonce Jean 

Moulin et le lieu de la réunion aux allemands et au chef de la police allemande: Klaus Barbie. Après avoir été iden$fié et  interrogé par le 

chef de la Gestapo Klaus Barbie au Fort Montluc de Lyon, Jean Moulin est transféré à la Gestapo de Paris où il est torturé. Il meurt le 

8 juillet 1943 en gare de Metz, dans le train Paris-Berlin qui le conduisait en Allemagne pour y être interrogé.        


