
	  

Mardi 22 novembre à 14h30 
 

Exposition : « Antoinette Sasse, rebelle, résistante et mécène »  
  

Visite guidée animée par	  Madame Christine Levisse-Touzé , historienne,	  
conservateur général, directrice du Musée et Madame Dominique Veillon, 

historienne, directeur de recherche au CNRS, commissaires de l’exposition. 
 

Musée du Général Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de Paris - Musée 
Jean Moulin. Jardin Atlantique, Montparnasse, Paris 15° 

 

 

 

  

Anticonformiste, Antoinette Sasse (1897-1986) l’est assurément.  

Rebelle dans sa vie privée : elle divorce de Raymond Sachs en 1933. 
Parfaite illustration de la garçonne des Années folles, sportive et 
soucieuse de son image, elle pratique le ski, la natation et conduit sa 
voiture. Elégante, elle s’habille chez les grands couturiers – Jeanne 
Lanvin, Lucien Lelong, Maggy Rouff. Son carnet d’adresses 
richement fourni – hommes politiques, diplomates, banquiers, 
avionneurs mais aussi artistes – lui permet de fréquenter le Tout-Paris.  



 

 

 

S’affirmant comme une peintre fauviste, amie de Léger, de Soutine, 
de Friesz et de Van Dongen, Antoinette Sasse expose dans différents 
salons. Femme d’affaires avisée, elle fait fructifier la fortune dont elle 
a hérité et s’assure un train de vie exceptionnel.  

Résistante dès l’été 1940, elle devient une assistante précieuse pour 
Jean Moulin qui, limogé de ses fonctions de préfet, s’installe dans le 
Midi à Saint-Andiol où il œuvre pour la Résistance. En plus de cela, 
Antoinette Sasse travaille en 1942 pour le réseau Gilbert dirigé par 
son beau-frère, le Colonel Groussard.  

Après la guerre, elle met sa ténacité au service de la recherche de la 
vérité sur l’arrestation de Jean Moulin jusqu’à ce que justice soit 
rendue.  

Son combat pour la mémoire du grand résistant l’amène à léguer toute 
sa fortune à la ville de Paris pour réaliser le musée Jean Moulin 
inauguré en 1994. 

 
 

Renseignements pratiques 
 
 
Adresse : 23, allée de la 2e D.B. - Jardin Atlantique   (au-dessus de la gare Montparnasse) 
             75015 Paris  
Accès au jardin possible par : 

• la place des cinq Martyrs du Lycée Buffon 
• la gare Montparnasse : prendre l'escalier à gauche de la voie TGV n°3  
• les deux ascenseurs extérieurs (n° 4 rue du Cdt Mouchotte ou n°25 du bd Vaugirard) 

 
Métro : Montparnasse-Bienvenüe (lignes 4, 6, 12, 13),  Gaîté (ligne 13),  
             Pasteur (lignes 6 et 12) 
Bus : 28, 58, 88, 91, 92, 94, 95, 96 
 
La participation aux frais est de 7 euros. 
Le groupe est strictement limité à 18 personnes. Les inscriptions sont prises par ordre 
d’arrivée 

Les demandes d'inscription sont à adresser à Danièle Fournier (daniele.fournier@upmc.fr) 

	  


