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Française

Premier président du 
Conseil national de la 
résistance

Préfet

Moulin était un héros de la Résistance 
française dans la Seconde Guerre mondiale 
qui a uni les éléments dispersés de l'activité 
partisane française contre l'occupation 
allemande. 

En 1918, il s’enrôle dans l'armée mais il ne voit 
jamais la guerre. Après la Première Guerre 
mondiale, Moulin se consacre à la fonction 
publique et s’engage pour devenir préfet, ou 
administrateur régional de Chartres, le plus 
jeune titulaire de la charge en France. En 1930, il 
devient le plus jeune sous-préfet et en 1937 le 
plus jeune préfet (du département d'Eure-et-
Loir) dans toute la France. Lorsque les 
Allemands occupe son département en 1940, il 
refuse de signer un document décrivant des 
atrocités qui ont été commises par l'armée 
française et tente de se suicider. 



Après avoir été renvoyé de sa préfecture, il 
rejoint la Résistance et s'enfuit en Angleterre. Il 
revient en France en janvier 1942 en tant que 
délégué général du général Charles de Gaulle 
pour la zone inoccupée. Il joue un rôle de 
premier plan dans l'organisation des Maquis 
(guérilleros français qui ont combattu les 
Allemands) et dans le développement du Conseil 
national de la Résistance. 

Pendant un deuxième voyage à Londres en 
février-mars 1943, Moulin est fait Compagnon 
de la Libération par Charles de Gaulle, chef des 
Français libres. Moulin ira plus loin dans la 
coordination et mettra en place un Conseil de la 
Résistance réunissant les mouvements de la 
Résistance et les anciens partis politiques et les 
syndicats. Ce n'était pas une tâche facile, mais le 
27 mai 1943, Jean Moulin put convoquer en plein 
Paris occupé le premier Conseil de la Résistance, 
bientôt connu sous le nom de Conseil National 
de la Résistance.

Peu de temps après la création du Conseil 
National de la Résistance en mai 1943, Moulin 
est trahi et, le 21 juin, il est capturé. Interrogé 
par la Gestapo à Lyon et à Paris, il est décédé 
des suites de tortures le 8 juillet 1943 dans un 
train le conduisant en Allemagne.


