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Quelques panneaux du musée retraçant ci-dessus son mariage et sa nomination au poste de plus jeune sous-

préfet de France. Ci-dessous : sa nomination au poste de préfet d’Eure-et-Loir, juste avant la déclaration de la 

guerre et son entrée dans la Résistance. 
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D’autres panneaux du musée avec ci-dessus l’obtention de son baccalauréat en 1917 et sa mobilisation le 17 

avril 1918 pour la Première Guerre mondiale. Ci-dessous : la période où Jean Moulin dirige le cabinet du 

ministère de l’Air et ses réactions face à l’accession d’Hitler au pouvoir en 1933 et à la montée du fascisme. 
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Peintre amateur, Jean Moulin était passionné par l’art. A partir de 1922, il signe ses œuvres sous le 

pseudonyme Romanin, un choix qui fait référence au château de Romanin, près de l’aérodrome de Saint-

Rémy-de-Provence dont il était fasciné par les ruines. Puis, il ouvre une galerie d’art le 9 février 1943 à Nice. 

Une galerie évidemment dénommée Romanin et dirigée par son amie Colette Pons-Dreyfus (1915-2007). Elle 

lui sert également de couverture pour masquer ses activités. 
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Deux aquarelles de Jean Moulin peintes vers 1922 (non signées) : l’aquarelle provençale et l’arbre écartelé. 
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Réagissant à la montée du fascisme, Jean Moulin dessine en 1934 cette caricature qu’il signe Romanin et 

dénomme : L’élève Hitler ou l’école de la trique. Elle est inspirée de la rencontre entre deux dictateurs : 

Mussolini et Hitler. 
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L’une des huit eaux-fortes de Jean Moulin publiées en 1935 par Tristan Corbière aux éditions René Helleu. 
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Une autre eau-forte de Jean Moulin 
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Reconstitution de la mission Rex : 

 

 

Il s’agit du parachutage de Jean 

Moulin avec ses amis Raymond 

Fassin et Joseph Monjaret au-dessus 

des Alpilles dans la nuit du 1er au 2 

janvier 1942. Cette mission, 

ordonnée par le général de Gaulle 

avait pour but d’unifier la 

Résistance dans le sud de la France 

et de créer un Etat clandestin. 

 

Ci-dessus : l’image extraite d’une 

vidéo reconstituant le parachutage 

où les trois résistants ont atterri à 

une quinzaine de kilomètres du 

maset d’Eygalières appartenant à 

Jean Moulin. 

 

Ci-contre : le plan de vol de l’avion 

Amstrong Whitley Z9135 qui a 

largué Jean Moulin et ses deux amis. 
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Suite de la mission Rex avec ici le SAS sonore reconstituant le largage et ses péripéties nocturnes qui ont 

contraint les trois parachutistes à atterrir à 15 kilomètres du point prévu. Le hublot permet de visionner les 

Alpilles et les trois sauts depuis la carlingue de l’avion. 
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Une image célèbre de Jean Moulin que l’on retrouve fréquemment sur internet. Elle a été prise au square du 

Peyrou à Montpellier, en janvier 1940. En médaillon, l’acte chez un notaire d’Orgon du maset d’Eygalières  

que Jean Moulin avait acquis le 2 septembre 1940. Sa sœur Laure l’avait représenté en son absence. 
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Jean Moulin en compagnie de ses parents et de sa sœur Laure à la fin des années 20 dans le jardin  

de la sous-préfecture d’Albertville.  

 

 

La dernière partie du musée rassemble tous les 

hommages rendus à Jean Moulin, premier président du 

Conseil National de la Résistance. Il a été élevé à titre 

posthume le 6 octobre 1946 à Béziers (sa ville natale), 

au grade de général de division. Les villes, sous-

préfectures et préfectures où il a été en poste l’ont 

également honoré. Plus d’un millier de rues et 3000 

établissements scolaires portent son nom en France.  

 

Des monuments élevés en sa mémoire sont également 

nombreux. Ci-contre : le mémorial sur la route Jean 

Moulin au nord de Salon-de-Provence, inauguré le 28 

septembre 1969 (sculpture de Marcel Courbier) en 

présence du Premier Ministre Jacques Chaban-Delmas. 

 
   

 


