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•

#### Claude Claude
Groupe franc FUJ
Coup de main sur le réseau ferroviaire et parachutages à la veille du débarquement du 6 juin
1944.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=122
ADAM Jean
De Chavannes sur Suran.
Fusillé le 17 juillet 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=178

•

•

ADHEMAR Henri dit J3
Du mouvement «Franc-tireur» chargé de la propagande et de la diffusion des journaux
clandestins.
A conduit Pierre MARCAULT au camp du Gros Turc en juillet 1943 pour récupérer les 43
réfractaires conduits à la ferme de Morez sur Hôtonnes en Valromey.
Un élément de Franc tireur qui a conduit une importante activité au profit de la presse
clandestine.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=62
ADOBATI Lucien
Compagnie Chouchou.
Tué à Ponthieu, le 15 juin 1944.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=220

•

ALLOIN Jean
Sergent, Compagnie Chouchou.
Tué au combat à Ponthieu-Thézillieu, le 15 juin 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=221

•

•

APPRIOU dit Roland
Lieutenant chef de camp.
Tué le 12 juillet 1944 à Lacluse
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=138

Source : www.maquisdelain.org
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•

AUBIN Raymond dit Alfred Lajoie
Unité de Français libres, inhumé dans le monument de la prairie d'Echallon.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=329
BALLAY Louis-Pierre
A.S. de Culoz. Capturé par les allemands, déporté et mort le 22 septembre
1945 des suites de déportation.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=271

•

BALSOLIER Gabriel
Chef groupe de Champagne.
Tué par la milice à Bourg le 11 juin 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=294

•

•

BARBE Eugène dit Antoine
Chef du groupe franc ANTOINE.
Entré au maquis du Haut Jura, se place sous l'autorité du
capitaine ROMANS en juillet 1943.

http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=109
•

BARDIN Henri dit Riquet Courageot
Résistant de la première heure.
Fusillé par les Allemands, le 21 décembre 1943 à Montluc
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=236

•

BEISSON Marcel
Se reporter à Dante-Campioli
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=89

•

BELLEUX Maurice
reseau phratrie

Source : www.maquisdelain.org
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http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=101
BENA Georges dit Michel (1918-1997)
Originaire de Lorraine. Chef du camp de Grange, remarquable d'initiatives.
Assure à la ferme de Pray-Guy la protection du poste de commandement
départemental et de la mission interalliée.
Sous son commandement, les Maquisards ont combattu l'armée Allemande
dans le pays de Gex, au Forts de l'Ecluse et des Rousses.
Il rejoint l'armée des Alpes après avoir été remarqué par ses qualités de chef
FFI.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=15

•

•

BERNARD André
Camp de Cize.
Capturé à Fort l'Ecluse le 13 juin 1944 par les allemands. Mort en déportation.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=258

•

BERNINI Joseph
De l'A.S. d'Artemare.
Torturé et fusillé à Challes-les-Eaux le 20 juin 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=191

•

BERTILLOT Fernand
5ème Compagnie F.U.J.P.
Tué aux carrières d'Hauteville le 12 juillet 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=173

•

Source : www.maquisdelain.org

BESILLON André
Mort à 17 ans le 11 avril 1944 sans avoir dévoilé les secrets de son
organisation malgré d'affreuses tortures ...
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=146
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•

BESSON Paul
Sergent, fait prisonnier le 1er avril 1944.
Disparu.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=162

•

BIDAL Henri
De St Jean le Vieux.
Tué le 12 juin 1944.
Compagnie C.2. A trouvé la mort au cours d'un repli alors qu'il traversait la
rivière d'Ain.
Cité à l'ordre du Régiment, Croix de Guerre avec étoile de bronze.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=212

•

BIELER Adrien
Secteur C7 des maquis de l'Ain.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=309

•

BILLAUDY Claude
Responsable de l'A.S. en Bresse.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=85

•

BILLON Claudius
Pilote de chasse, à participé à la guerre de 14/18.
Premier chef régional de R1. Arrêté, condamné à mort par les Allemands, une ombre épaisse
couvre ses derniers jours.
Il reste l'une des plus nobles figure de ces commencements difficiles, un chef authentique dont la
perte fut cruellement ressentie. (La nuit sans ombre d'Alban Vistel).
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=119
•

BLETEL Charles dit Charles
Etudiant, chef de groupe, puis chef du camp de Cize.
Remarqueble d'enthousiasme.
Tué à son retour du poste de commandement départemental à Echallon le 14
juillet 1944.
Son nom restera attaché à la mémoire des maquis de l'Ain
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=29

•

BLETEL Louis
L'un des plus jeune du camp CHARLES, frère de celui-ci.
S'est donné avec la fougue la plus intense à de nombreuses actions maquisardes
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=54

Source : www.maquisdelain.org
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BOGHOSSIAN Léon
Issu de la légion étrangère.
Commande le camp Pré-carré en collaboration avec la capitaine SEIGLE, qui
disparaitra du département de l'Ain.

•

Commande la compagnie Lorraine.
Sabotages sur la ligne SNCF Ambérieu / Bourg, bloque un convoi de troupe
allemande.
Une activité intense jusqu'à la libération.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=79
•

BON Aimé
5ème Compagnie F.U.J.P.
Prisonnier aux carrières d'Hauteville le 12 juillet 1944, il est fusillé le
lendemain.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=174

•

BONDUE Georges dit Jo
Chef du camp JO. Originaire du nord de la France, ancien chef de corps
Franc du Général de LATTRE DE TASSIGNY.
Prisonnier de guerre évadé, sous officier au 2ème B.C.P. , chargé de
l'instruction des preimiers réfractaires au camp de Chougeat.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=75

•

BONHOMME Joseph dit Jef
Responsable de l'AS de Dommartin et la région Bresse.
Fusillade contre les membres de la milice venue l'attaquer à son domicile de Dommartin. Un tué
parmi les miliciens.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=125
•

BONNET Lucien dit Dunoir
Chef régional adjoint de Didier CHAMBONNET, chef R1.
En mars 1944, Lucien BONNET fut arrété, torturé, il ne parla jamais
pardonnant à son délateur;
conduit à St Didier de Formans (01) lieu du supplice, au côté de Marc
BLOCH et d'une trentaine de militants, il tenta l'impossible, une raffale
l'abattit. (A. Vistel)
Inhumé au Mémorial du Val d'Enfer à Cerdon
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=47

Source : www.maquisdelain.org
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•

BORCIER Joseph
de Seyssel (Haute Savoie).
Fusillé par les allemands le 11 février 1944 à Seyssel.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=261

•

BORCIER Lucien
de Seyssel (Haute Savoie).
Fusillé par les allemands le 11 février 1944 à Seyssel.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=262

•

BORCIER Marie
de Seyssel (Haute Savoie).
Déporté le 11 février 1944 à et morte à Mauthausen.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=263

•

BORCIER Simone
de Seyssel (Haute Savoie).
Déporté le 11 février 1944 à et morte à Ravarensbruck.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=264

•

Source : www.maquisdelain.org

BORELLI Elie
Adjudant radio, Groupement transport PC ROMANS.
Mort le 29 avril 1945 à l'hôpital de Colmar
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=223
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•

BOROCHOVITCH Micheline dit Michette
Engagé à 16 ans dans la résistance. Elle fût la plus jeune, la plus
courageuse agent de liaison des Maquis de l'Ain. Cousine de Jean
ROSENTHAL (CANTINIER) du B.C.R.A., elle alla le rejoindre en Savoie
et dans l'Ain lorsque son père fut assissiné à Paris par les miliciens.
Secrétaire et agent de liaison au PC du capitaine ROMANS, elle rencontra
dans cette mouvance Richard Harry HESLOP (XAVIER) et Owen Denis
JOHNSON (PAUL).

Un jour la BBC envoya un message annonçant un parachutage libellé «Michette n'est plus un
bébé».
Avec Georgette GROSFILLEY (Jo) agent de liaison auprès du PC ROMANS et Paulette
MERCIER de Nantua, elles ont fait l'admiration des maquisards.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=117
•

BOUJON Jean
Tué à St Etienne du Bois le 31/08/1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=142

BOURRET Edouard dit Brun
Créateur du camp de Cize.
Tué au retour d'un sabotage aux usines du Creusot à Montchanin le 16
décembre 1943.
Chef du groupe d'assaut le 11 novembre 1943 à Oyonnax, pour la protection du
défilé historique des maquisards.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=13

•

•

BOUTEILLE Claude
Groupe VERDURAZ.
Tué le 6 février 1944 à Evosges.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=210

•

BOUVEYRON Robert
5ème Compagnie F.U.J.P.
Tué le 6 juin 1944 à Péronnas par la milice
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=167

Source : www.maquisdelain.org
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BOUVRET René Alias : Opel - Chinois - Martial
Traqué par la Gestapo et trahi, la maison de son adjoint Henri CHAPUIS à
Hauteville dans l'Ain depuis laquelle il émettait, est cernée par la Gestapo le
4 janvier 1944. Comme il l'avait annoncé à ses camarades, il se suicide d'une
balle de revolver dans la tête pour ne pas être pris vivant.

•

René BOUVRET a été inhumé à Hauteville puis au carré militaire du
cimetière de Thiais (Val de Marne)
Compagnon de la Libération
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=298
BOVAGNE François
Secteur Chanay-Génissiat.
Tué aux Lades, le 8 mars 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=265

•

•

BRAULT Michel dit Jérôme
Chef National Maquis.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=74
•

•

•

BRETONNIERE Jean
Camp de Précarré.
Tué à Ruffieu le 2 février 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=257

BROCHAND Georges
Mort en déportation
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=165

BROYER Aimé dit Mémé
Chef de terrain clandestin.
Participe aux opérations de la SAP en bord de Saône.
A notamment participé à l'évasion pour l'Angleterre du Général de LATTRE DE TASSIGNY à
partir du Terrain «Aigle» à Manziat
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=102

Source : www.maquisdelain.org
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BRUCHER Gaston
Originaire de la Mozelle, il arrive à Ambérieu en Bugey en 1940 après avoir
refusé de vivre sous la croix gammée.
Il coordonne, fin 1942 la première structure de l'A.S. d'Ambérieu avec Marcel
DEMIA.

•

C'est au mouvement Résistance Fer dont il fut l'infatigable acteur par son
action de destruction de voies ferrées et du matériel roulant, locomotive en
particulier du réseau SNCF.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=44
•

BRULE
Radio auprès de «TRIOMPHE», et «LACROIX» et «LACRAZ» sous les ordres de CharlesHenri chef de la SAP pour la zone sud de la France.
Rescapé le 8 février 1944 de l'attaque de la ferme de la Montagne
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=92

•

BRUN Julien
Fusillé à Evosges au cours de l'opération «Caporal»
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=81
•

BUET Jean
De St Germain de Joux.
Mort pour la France, le 12 juillet 1944 aux Neyrolles
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=208

•

BUFFE Sergent
Tué lors des combats du col de la Lèbe, juin 1944.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=280

•

BUILLARD Paul
Pris à Montanges et fusillé à Plagne au cours des opérations de Pâques 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=182

Source : www.maquisdelain.org
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•

•

•

BURNARD Louis
Compagnie de Richemond.
Tué en combat, le 13 juillet 1944 au Thumay par Billat.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=266

BURNE François
de Seyssel
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=292

BUSSY Jean
De Villereversure.
Hotelier, fut le premier résistant à Villereversure dès la fin 1942, en relation avec Paul PIODA
(Libération sud, Combat).
Organise les premiers parachutages de réception d'armes britaniques.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=242
•

BUTTARD Georges
Membre incontournable du mouvement résistance Fer à Ambérieu en Bugey.

«Georges BUTTARD, «LA BUTTE» comme nous l'appelions
familièrement, était un homme de caractère, simple et modeste, cachant sous
une apparence rude une très grande sensibilité.
Homme de caractère, il l'avait montré dès l'arrivée des Allemands en zone
libre, le 11 novembre 1942. II était de ceux qui ne pouvaient accepter la
collaboration et c'est en pleine conscience qu'il mit toutes ses forces au service de la
Résistance au sein de cette magnifique équipe de cheminots d'Ambérieu en Bugey, conduite
par Gaston BRUCHER. Il connaissait les dangers et il savait qu'au bout du chemin il y avait
souvent la prison avec les interrogatoires, les tortures et en fin de compte la déportation ou le
poteau d'exécution.
Il était là dans la nuit du 6 au 7 juin 1944, nuit mémorable pour la ville d'Ambérieu. C'est en
effet quelques heures après le débarquement en Normandie, en un moment crucial pour la
défense du monde libre que le centre ferroviaire d'Ambérieu, d'une importance stratégique
capitale pour les allemands, fut réduit à néant. Pour la Résistance : un succès magnifique,
l'un des plus importants et des plus complets dans notre région. De plus, cette neutralisation
du centre ferroviaire aura permis d'éviter un nouveau bombardement aérien dont les résultats
n'auraient pas été plus efficaces, mais combien plus tragiques pour la population de la ville
d'Ambérieu.
Ce succès de la Résistance contre les forces nazies, nous le devons, je dois l'affirmer à
nouveau puisque la décision fut prise à mon échelon, nous le devons, dans l'initiative comme
dans la conception et la réalisation à l'équipe de cheminots dont Georges BUTTARD était
Source : www.maquisdelain.org
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l'un des piliers. J'ajouterai même qu'il personnifiait au sein de cette équipe ce que nous
appelons l'esprit de la Résistance, c'est à dire le goût de l'indépendance, la défense des
libertés, le culte de l'Amitié et de la dignité humaine, le respect des règles qui s'imposent
dans toute société.
Qu'il me soit permis, en cet instant, d'associer à l'hommage rendu à Georges BUTTARD,
deux de ses camarades de l'équipe des cheminots résistants, également disparus : Roger
PECAUT, il y a quelques années, Julien GOYET il y quelques mois. Tous trois ont
désormais leur place dans notre mémoire à côté de ceux qui sont tombés au cours de notre
combat.
Avec leur disparition c'est un peu de notre jeunesse qui s'estompe, c'est aussi le souvenir
d'une belle aventure au service d'une grande et noble cause : la libération de notre pays, de
notre patrie.»
CHABOT

http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=50
•

CADOZ René
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=90

•

CARRERA Rinaldo
Intégré à l'Armée secrète des maquis de l'Ain.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=312
•

•

Source : www.maquisdelain.org

CERCIAT Georges
Membre de l'A.S.
Fusillé à Nantua le 14 juillet 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=290

CESSOT
Inspecteur de police du maquis.
Tué aux Neyrolles le 12 juillet 1944.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=84
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CHAFFURIN Claudius dit la Graille
de Chatillon sur Chalaronne
Chef de groupe, camp de Cize.
Tué dans le Haut-Jura le 1er septembre 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=259

•

CHAMBONNET Albert dit Didier
Intelligent, cultivé, honnête, dépourvu d'ambition, il était le chef dans
toute la beauté du terme. Ses interventions dans les situations difficiles
étaient décisives : et il savait prendre ses responsabilités. Les questions
de personnes ne retenaient même pas son attention. Seul, l'intérêt
général le préoccupait. II n'était le prisonnier ni d'une théorie ni d'un
préjugé. Esprit ouvert à toutes les grandes idées, le colonel DIDIER
CHAMBONNET, s'assimilait les thèses les plus ardues; triomphait de
toutes les questions délicates.
Fils d'un mineur de Bessèges, il avait préparé ses examens alors qu'il
était ajusteur dans un garage. Après avoi été l'un des meilleurs élèves de l'Ecole d'application
d'aéronautique, s'était engagé dans l'armée de l'Air. Capitaine en 1940, il était de ceux qui
n'acceptèrent pas l`Armistice.
•

Fusillé place Bellecour à Lyon, le 27 Juillet 19144.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=40
•

•

Source : www.maquisdelain.org

CHAMPIER Louis
Tué le 2 juillet 1944 à Champ-Neuve
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=299

CHANEL Marcel
Armée secrète de Pont de Vaux, commandée par Jean FAVIER avec le
commandant GUILLAUME.
De mars à septembre 1944, sous les ordre du Lieutenant ALBERT.
Destruction de lignes EDF et PTT et attaques de convois allemand sur la
RN6 en août 1944.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=243
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CHAPUIS Henri
Habite à Hauteville. Arrêté à Brénod en février 1944 et fusillé par la gestapo à
Lyon le 4 avril 1944.

•

http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=128

•

•

CHARVET Claudius dit Prosper
Chef de l'A.S. du secteur C.8
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=34

CHARVET Rémond dit Dedans
En relation étroite avec Jean Pierre LEVY, responsable national du mouvement «Combat» ,
Rémond CHARVET a tissé un réseau de complicités pour obtenir le maximum de
renseignements inestimables à l'action clandestine.
Le parcour de ce patriote de l'ombre a forcé l'adminration de tous les résistants.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=116
•

CHASSE Pierre dit Ludo
Réfractaire au STO à Paris depuis août 1943. Il rejoint l'école des cadres des
maquis à Lamoura à partir de cette date et devient aux cotés de CHABOT un chef
brillant et courageu.
Il participe au défilé d'Oyonnax le 11/11/1943.
Egalement actif à l'embuscade du lac de Sylans en janvier 1944, puis aux
combatx du Montoux le mois suivant. Trois jour avant d'être bléssé lors de
l'attaque de la ferme de la montagne le 08/02/1944.

Plus tard, il assurera le commandemant de la 4ème compagnie du 1/99 RIA sur le front des
Alpes.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=24
•

CHAVANT Marius
Adjoint au maire de Montgriffon.
Assure le gîte et le ravitaillement des premiers réfractaires qui deviendront
maquisards.
Fusillé le 9 février 1944 par la milice en représailles, lors de l'opération
«Caporal» de l'armée Allemande du 5 au 13 février 1944.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=18

•

CHAVANT Jean
Fils de Marius déjà cité, il est fortement impliqué avec les premiers refractaires de la ferme des
Gorges à Aranc.

Source : www.maquisdelain.org
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http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=106
•

•

CHEVALIER Maurice
Tué le 2 février 1944 à Ruffieu.
A participé à la protection du défilé du 11 novembre 1943 à Oyonnax.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=320
CHOLLIER Raymond
Compagnie de Richemond.
Tué en combat, le 13 juillet 1944 à Hôtonnes.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=275

•

•

CINI Louis
Tué au combat du Rut à Lacoux en février 1944.
A participé à la protection du défilé du 11 novembre 1943 à Oyonnax.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=55
•

•

CHAYNES Aimable
Chef du sous secteur de Vonnas. Il est arrêté et meurt en déportation.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=140

CLEARD Francis
Chauffeur au groupe transport.
Groupement sud.
Fusillé à Challes le 20 juin 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=225

CLERC dit Labonne
Rescapé de la ferme de la Montagne
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=328

Source : www.maquisdelain.org
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CLERC Joseph
Militant clandestin dans la résistance.
Déporté au cours d'une rafle à Nantua.
Est mort à Flossemburg, le 23 septembre 1944.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=214

•

•

COCHET Marcel
Professeur de gym. au lycée Lanlande de Bourg.
C'est consacré à la résistance et a apporté son soutien à la formation de ses élèves en les intégrant
aux F.U.J.
Arrêté, il sera déporté en Allemagne jusqu'à la fin des hostilités.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=249
•

COLIN Maurice dit Clin
Rejoint les maquis le l'Ain après s'être évadé de son arrestation à St Etienne
au début 1944.
ROMANS lui confie le commandemant militaire du secteur de l'AS de la
Dombes où il se distingue dans de nombreux combats contre la milice et le
1er régiment de France dans les bois d'Illiat en mai 1944.
De nouveau arrêté le 26 mai 1944, il parviendra à s'évader le 15 juillet. Il se
retrouve aux cotés de ROMANS qui lui confie le sous secteur CLIN du

groupement sud.
Son nom restera attaché à la bataille de Meximieux le 1er septembre 1944.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=28
•

CONVERT Hubert
5ème Compagnie F.U.J.P.
Tué au col de la Lèbe le 22 juin 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=170

•

CONVERT Pierre Sous-lieutenant
Réseau Action R.I.
Blessé au cours d'une mission au maquis, il fut tué par les allemands, le 12
juillet 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=281

Source : www.maquisdelain.org
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COUSIN Albert
Pharmacien, prisonnier évadé.
Agent de liaison entre Frenay et l'A.S.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=187

•

•

CRIBEILLET Paul dit Grillon
Chef des Francs tireurs et FTP de l'Ain
Il a su développer la résistance armée de son mouvement en patriote. A publié
l'ouvrage «Vie et combats de partisans» qui retrace l'action de tous ces groupes
dans un carnet de route et souvenirs.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=20

•

•

•

CROISY Edouard
Le 14 juillet 1944, jour de la mort de Charles BLETEL chef du
camp de Cize, Edmond CROISY prend le commandemant
jusqu'à la libération des camps de Cize auxquels appartenait le
lieutenant BOURRET, dit BRUN et Louis BLETEL.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=30

CURBILLON Pierre
Compagnie Robespierre.
Tué au combat à St Martin du Mont le 6 juillet 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=195

CURTET Philippe
A participé à la clique du défilé du 11 novembre 1943 à Oyonnax.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=327

Source : www.maquisdelain.org
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•

•

DALLU Philippe
De Belley.
Tué au col de la Lèbe le 15 juin 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=194

DANTE CAMPIOLI
Commande la 8ème compagnie FTP.
A Moulin des Ponts, avec la participation de la 5ème compagnie commandée par Marcel
BEISSON et la 10ème commandée par Maurice BESILLON, attaque une importante force
allemande le 14/06/1944.
Le train blindé allemand qui arrive en gare de Moulin des Ponts attaque le groupe FTP au mortier
puis au canon.
La bataille dure 2 heures, Yvan TCHERNOV soviétique est tué, 4 morts et 3 blessés sont parmi
les victimes FTP.
Les pertes allemandes ne sont pas controlées.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=134
DARGAUD Jean
Responsable du réseau «Pimento».
Intégré à l'A.S. de Pont d'Ain, il possède à son actif de nombreux sabotages
ferroviaires et actes de résistances.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=23

•

DARTHENAY Elysée dit Naucourt
Jeune et magnifique St-Cyrien, venu se joindre au groupement nord depuis
deux mois, après une évasion mouvementée d'Allemagne.

•

A su s'imposer rapidement par sa vaillance et sa bontée.
Avec son agent de liaison André BESILLON, ils sont appréhendés à Oyonnax,
ils subiront les tortures les plus atroces et seront abattus.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=149
•

DAUJAT Raymond
Capitaine, Chevalier de la Légion d'Honneur.
Réseau Buckmaster
Tué le 9 décembre 1943 à Montélimard en faisant sauter un train allemand
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=192

Source : www.maquisdelain.org
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•

DE GAULLE Charles Général
Charles de Gaulle est né à Lille le 22 novembre 1890 au sein
d'une famille catholique et patriote. Le "petit Lillois de Paris",
qui considère alors l'Armée comme "une des plus grandes
choses du monde", se tourne vers la carrière militaire.
Le 18 juin 1940, de Gaulle lance depuis Londres son célèbre
appel à continuer le combat qu'il conclut par : « Quoi qu'il
arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre
et ne s'éteindra pas ». La France libre est née…

www.charles-de-gaulle.org
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=301
•

DE LASSUS Jean-Pierre dit Legrand
Brillant militaire de carrière, le général de corps d'armée DE LASSUS, avant
de commander les F.F.I. de la Drôme et de participer aux combats pour la
défense du Vercors durant l'été 1944, a commencé son existence de
maquisard dans l'Ain à la tête d'un groupe composé à l'origine d'anciens
militaires et de réfractaires du S.T.O. Il est temporairement, au mois de
janvier 1944, l'adjoint du chef des F.F.I. de la Savoie sur ordre du colonel
Romans qui réorganise en décembre 1943 et janvier 1944 les maquis de la
Savoie.

«Au printemps de 1943, le maquis bien armé que j'avais constitué dépendait des forces de
l'armée secrète, dont, dans ce département, le colonel Romans était le chef et mon camarade de
promotion de Saint-Cyr; GIROUSSE, l'adjoint. Le 11 novembre 43 je participais, à la tête de
mes maquisards, an défilé militaire d'Oyonnax. La ville avait été isolée téléphoniquement du
reste du département. Le colonel ROMANS et les autorités régionales déposaient une gerbe au
monument aux morts: « Les vainqueurs de demain à ceux de 14-18 », pendant que 120
maquisards, en tenue impeccable, rendaient les honneurs ».
Témoignage écrit à Valence le 25 mai 1945 par le lieutenant-colonel DE LASSUS SAINT
GENIES Source: Combats pour le Vercors et pour la Liberté, Témoignages pour l'Histoire, pp.
22-23.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=232
DE LATTRE DE TASSIGNY dit le Pacha
Maréchal De Lattre de Tassigny, citoyen d'honneur de la ville de Pont de Vaux
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=180

•

•

Source : www.maquisdelain.org

DE VANSSAY Paul dit Minet
Officier évadé d'Allemagne. Devient chef de camp dans les maquis de l'Ain.
Tué au combat à Montanges le 8/04/1944.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=137
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DEBAT Paul Capitaine
Malgré sa jeunesse, il devient dès 1942 le Capitaine «Jacques» Chef
départemental de la S.A.P. (Service Attérissages et Parachutages)
En février 1944, lors de l'opération «Caporal», il est arrété par les Allemands à
Don.
Enfermé à Montluc, il est ensuite déporté à Auschwitz, puis à Floha ou il
décède le 5 avril 1945 à l'aube de ses 25 ans.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=95

•

•

DECOMBLE Jean dit Benoit
Organisateur et chef du secteur de Chatillon sur Chalaronne.
Tué au cours d'une embuscade le 1er juin 1944 à Chatillon sur C.
Paul DUBOURG assure sa succession.
Après l'opération «Caporal» il accueille la mission interalliée Richard Harry
HESLOP (XAVIER) et Owen Denis JOHNSON qui s'installe en Dombes et
poursuivent leur mission avec le PC ROMANS-PETIT
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=35

•

DEGOUTTE Roger
Au maquis dès août 1943, participe à toutes les actions militaires et sabotage entreprisent par le
camp MICHEL.
A participé au défilé historique du 11 novembre 1943 à Oyonnax
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=246

•

DELAYE Pierre dit Var
Radio du réseau «Phalanx», fusillé le 11 mai 1943 à Loyettes.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=100
•

DELESTRAINT Charles Général
Pressenti par Jean MOULIN pour commander l'Armée Secrète, le Générale
DELESTRAINT reçu du Général DE GAULLE le message suivant : «Charles
à Charles d'accord»
Grâce à son esprit d'organisation et à son courage, l'Armée Secrète se
développa rapidement.
Hélas ! Le Général DELESTRAINT, premier chef de l'A.S., fut arrêté et
déporté en Allemagne où il mourrut à Dachau, le 19 avril 1945.

Compagnon de la Libération
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=238

Source : www.maquisdelain.org
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•

DEMIA Marcel
Les réfractaires lui doivent de leur avoir trouvé gites et
ravitaillements. C'est lui qui favorise l'installation dans l'Ain du
Capitaine MOULIN devenut le Colonel ROMANS-PETIT en
l'installant dans sa propriété la «Batisse» à Ambérieu en Bugey.
Son action est intensive jusqu'à la libération.
Figure légendaire de la résistance dans le département de l'Ain.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=17

DESCHAMPS Elie dit Ravignan
Professeur de mathématiques au lycée technique d'Oyonnax.
Chef du groupement ouest des maquis de l'Ain.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=16

•

•

DEVILLE Rose
Laissera son nom à la création du camp de Chougeat.
Déportée en camp de concentration en Allemagne, sera libérée la paix revenue.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=303
•

DONDE Henri
Maire de Grand Corent.
Fusillé par les allemands le 16 avril 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=218

•

DOUSSOT Roger
De Virieu le Petit.
Assassiné par les allemands aux Plans d'Hôtonnes en juillet 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=204

•

Source : www.maquisdelain.org

DUBOURG Paul
Après la disparition par fusillade de DECOMBLE, il prends le
commandemant du secteur de Chatillon sur Chalaronne sans interruption
jusqu'à la libération.
Ancien combattant de 14-18
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=147
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•

DUCASSE Robert dit Vergaville
Ancien chef R1. Arrété et fusillé dans la région de Bordeaux où il était chef régional.
Son corps n'a jamais été retrouvé. Une tombe fictive l'honore au Mémorial des Maquis et de la
Résistance de Cerdon.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=72

•

•

DUFOUR Denis
F.T.P. Torturé à mort au château de Dortan le 20 juillet 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=228

•

DUFOUR Kiki
Tué le 1er avril 1944 à Echallon
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=229

DUHAIL Jean
Commandant VALIN-DUHAIL.
Chef des maquis de Haut Jura. Fusillé à Very en avril 1944.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=77

•

DUPUPET Serge
Participe aux opérations du groupement nord, en particulier au service transport.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=306

•

DUPUPET Abel
Participe aux opérations du groupement nord, en particulier au service transport
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=307
•

Source : www.maquisdelain.org

DURAND Henri
Dès le début 1944, responsable des parachutages d'armes et d'explosifs en
Dombes, en particulier sur ses propres terrains jusqu'à la libération.
En union totale avec Paul RIVIERE chef régional de la S.A.P.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=71
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DURAND Maurice
Compagnie de Richemond.
Tué en combat, le 13 juillet 1944 à Hôtonnes.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=273

•

•

ECQUOY Victor
Du mouvement «Combat» est chargé par André FORNIER (dit VIRGILE) d'organiser le secteur
de Bourg en sizaines et trentaines, de la recherche des terrains de parachtage, du sabotage et de
toutes actions pouvant désorganiser Vichy et l'occupant.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=233
EMIN Marcel
Compagnie Chouchou.
Prisonnier à Meximieux. Mort à Mauthausen
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=219

•

•

EMIN Léon
Chauffeur au groupe transport.
Groupement sud.
Fusillé à la Lèbe le 12 juillet 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=224

•

EVIEUX Georges
Tué le 14 juillet 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=164

•

FAIVRE Charles
Avec Julien et Marius ROCHE, s'engagent volontairement à la
disposition de Pierre MARCAULT dès mai 1943.
Charles FAIVRE participera aux actions menés par MARCAULT et son
groupe franc qui figurent dans l'histoire de la Résistance armée des pays
d'Ain.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=39

Source : www.maquisdelain.org
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•

•

FAVIER Jean
Responsable de l'A.S. du secteur C7 à Pont de Vaux.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=86

FAVIER Jean.
Responsable maquis et armée secrète dans le pay de Gex.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=333
FELTIN
Lieutenant commandant de compagnie.
Tué au combat des carrières d'Hauteville le 13 juillet 1944.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=129

•

•

FENESTRAZ Edmond Capitaine
Chef de l'A.S. de Bellegarde après l'arrestation de Marinet.
Ancien combattant de 14-18, organisateur des groupes de
combats.

http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=108
•

FEUILLAND René
Tué au combat des carrières d'Hauteville le 13 juillet 1944.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=330
•

FEUILLANT René
5ème Compagnie F.U.J.P.
Tué aux carrières d'Hauteville le 12 juillet 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=172

Source : www.maquisdelain.org
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FEVRE Jean
Fait prisonnier à la bataille de Meximieux plutôt que d'abandonner un camarade
blessé.
Mort à Mauthausen le 19 mars 1945
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=215

•

•

FILLARDET Noël
Maquisard de l'Ain aux côtés du chef de secteur de la résistance de Bourg André LEVRIER.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=305
•

FINALY Christian
Du groupe Franc MARCAULT.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=111

•

•

FOLLIAT Raymond
De St Martin du Mont.
Compagnie Sidi-Brahim.
Tué par les allemands le 11 juillet 1944 à Poncin
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=205

FORNIER André dit Virgile et Bob
Premier contact en novembre 1940 avec le Général DELESTRAINT, qui le
signale à Claudius BILLON premier chef régional de l'AS- R1.
Ce dernier le charge en mai 1941 d'organiser "Combat" dans l'Ain, dont il
devient le premier chef départemental.
Il jette alors les bases de la résistance: journaux clandestins-diffusionpropagande-réseau radio et premières tentatives de parachutage.
Dès août 1942, il met en place les secteurs AS dans tout le département. Il est
nommé officiellement chef départemental AS par le Général
DELESTRAINT, (installé à Bourg) avec qui il a de nombreux et fréquents

contacts.
Fin 1942, il réceptionne le 1er parachutage et met en place le SAP, le NAP, les FUJ.
En 1943, il prépare le départ par avion de plusieurs personnalités (dont le futur Ml de LATTRE
DE TASSIGNY et participe lui même aux opérations en liaison avec le SAP.
Il organise et installe le premier maquis de la Grotte de Chougeat.
Il est par ailleurs, en liaison permanente avec l'E.M. régional R1 à Lyon, notamment avec
Claudius BILLON et Didier CHAMBONNET.
En 1943, il réussit les premiers sabotages de lignes électriques en liaison avec EDF.
Le Colonel ROMANS prend, dans le courant de l'été 1943, la direction des maquis sous l'autorité
du chef départemental AS.
Source : www.maquisdelain.org
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FORNIER est arrêté par les Allemands en octobre 1943 et transféré à Montluc. Après deux mois
et demi de détention, grâce à un sang froid extraordinaire, il est miraculeusement libéré, mais par
mesure de sécurité ne peut reprendre son poste de chef départemental dont les fonctions seront
assurées par le Colonel ROMANS.
Fornier poursuit cependant la lutte clandestine. Il rejoint le 6 juin 1944 le PC du groupement
Ouest comme lieutenant adjoint du capitaine RAVIGNAN et participe à toutes les opérations
militaires jusqu'à la libération du département.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=60
•

FRANCHI Jean
Maquis de l'Ain, tué en juin 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=155

•

FRANCHI Martin
Maquis de l'Ain, tué en juin 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=156

•

FREMION Paul
5ème Compagnie F.U.J.P.
Prisonnier au pont de Chazey et fusillé le 2 septembre 1944 à Bourg.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=177

•

FREREJEAN Jean dit Pelletier
Adjudant, Groupe Franc PESCE.
Mort pour la France.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=234

Source : www.maquisdelain.org
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•

FROMENT André
Un des trois fils de Victor FROMENT, minotier à Villereversure qui a hébergé
Pierre MARCAULT en octobre 1943.
Pionnier de l'Armée Secrète dans l'Ain
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=231

•

GAILLOT Boby
Blessé trois fois; arrêté à l'hôpital de Nantua le 12 juillet 1944 par la milice.
Son corps fut retrouvé affreusement mutilé près de Bourg.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=285

GALLEY Philippe
D'Ambérieu en Bugey.
Compagnie Florent.
Tué le 1er septembre 1944 à Villette sur Ain
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=217

•

•

GAMBIER Gaston dit Augé
Instructeur au gropement sud. Participe à de nombreux sabotages au sein de
l'A.S. et prend le commandement des enfants de troupes d'Autun installés
au camp de Thol de Neuville sur Ain en mars 1944.
Adjoint de Henri GIROUSSE (CHABOT), prend le commandement du
sous groupement Augé.
Arrété à 2 reprises, il s'évade les 2 fois, la seconde lui valant une blessure
de guerre.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=22

•

GANGLOFF Bernard dit Popeye
Blessé le 13-7-44
CITATION :
«Sergent GANGLOFF Bernard, dit Popeye, chef de pièce de bazooka,
chargé d'accomplir une mission particulièrement dangereuse à travers les
lignes ennemies, a eu ses deux servants tués et a été lui-même blessé.

Est resté deux jours isolé sans soins ni secours. Sur le point d'être pris par
l'ennemi, a tenté de se poignarder à seule fin de ne pas divulguer des
renseignements compromettants. Capturé par les miliciens, est mort en
brave, refusant même de donner son nom. A montré ainsi, malgré ses dix-sept ans, un exemple
magnifique de sacrifice, de patriotisme, faisant honneur aux traditions et à la gloire des enfants
de troupe de l'Ecole Militaire d'Autun ».

Source : www.maquisdelain.org
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http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=121
•

GAUDET Marcel
De L'A.S. de Tenay.
Grand mutilé de guerre.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=97
•

•

GAUDIER Henri
Tué à Ramasse le 12 juillet 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=179

GAUTHIER Henri dit Jag
Responsable départemental du réseau «Pimento» pour la réception des parachutages destinés à la
résistance de l'Ain, avec l'aide de Pierre MARCAULT.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=93
•

GAY Lucien
De l'A.S. de Ruffieu.
Bléssé au combat de Linod en juillet 1944.
Hospitalisé à Nantua où il fut pris par les allemands et fusillé à la CroixChalon
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=201

•

GENET Joanny
Maquis d'Hôtonnes.
Tué le 2 février 1944, à Ruffieu en Valromey
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=202

•

GENOD
Tué le 2 février 1944 à Ruffieu
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=317

•

GENTIL Roger
Pionier de la résistance qui s'organise à Villereversure fin 1942.
Participe au premier parachutage du mouvement libération.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=53

Source : www.maquisdelain.org
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GIRAUD Roger
Lieutenant, puis commandant de compagnie.
Tué le1 septembre 1944 à Meximieux.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=42

•

•

GIRERD René
De l'A.S. d'Artemare.
Torturé et fusillé par les allemands le 20 juin 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=189

GIROD Simon
Pris à Montanges et fusillé à Plagne au cours des opérations de Pâques 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=183

•

•

GIROUSSE Henri (1913-1998) dit Chabot
Né le 17 janvier 1913 à Volx (Basses Alpes), après les études primaires et
secondaires, il intègre l'École de Saint-Cyr avec la promotion Maréchal
Lyautey (1935-37). Il a pour condisciples Tom Morel, Darthenay, de Lassus.
Un de leurs instructeurs est le commandant Duhail-Valin. Incroyable réunion
de futurs Résistants et martyrs appelés à servir sous les ordres d'un chef
nommé Romans-Petit

Pour chabot une seule voie : la Résistance
En août 1943, il arrive au camp de Morez commandé par Marcault au
moment de la préparation du coup de main retentissant sur le groupe des chantiers de jeunesse à
Artemare. Il participe le 10 septembre à cette opération qui équipera en vêtements les maquisards
qui auront belle allure lors du fameux défilé du 11 novembre 1943 à Oyonnax.
Il parcourt le relief du Valmorey et du Bugey apportant son aide aux maquisards qui manquent
d'encadrement. Le voilà, bien venu pour les jeunes recrues.
Sa formation militaire exempte de théorie sur la guérilla et la maîtrise d'hommes volontaires
vivant en pleine nature ne l'empêche pas d'obtenir la confiance de ceux-ci, car il possède les
qualités d'humanisme qui lui permettront de devenir un chef incontesté et aimé.
Le capitaine Romans qui encadre depuis le début 1943 les réfractaires devenus maquisards lui
confie l'organisation et le commandement de ce qui deviendra le Groupement Sud. Ce
groupement comprend les camps implantés sur les plateaux de Retord/Hotonnes, et
Corlier/Hauteville, ce dernier camp étant commandé par Verduraz.
Un impératif pour lui : faire vivre les maquis
Le 28 septembre, pour nourrir les maquisards dont les rangs grossissent et pour passer l'hiver, il
réussit le coup de force sur le dépôt de vivres de l'Intendance militaire rue de Crouy à Bourg.
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Pour le 11 novembre 1943 il est chargé de composer le convoi de véhicules, camions et voitures
légères qui conduiront deux sections du camp de Morez et une de Corlier pour défiler à
Oyonnax.
Devenu l'adjoint du capitaine Romans qui ajoute à son action dans l'Ain, l'organisation de la
Résistance en Haute-Savoie, Chabot a ainsi l'occasion de montrer ses qualités et de faire face à
de nombreuses responsabilités qu'il saura toujours assumer.
Fin novembre, il installe le poste de commandement départemental maquis armée secrète à la
Ferme du Fort sur Brénod.
Un véritable État-Major clandestin s'installe dans cette ferme, centralisant les renseignements et
les opérations militaires, assurant la réception des agents de liaisons et des résistants du N.A.P,
entre autres. (Noyautage des Administrations Publiques). La Mission Interalliée Xavier Heslop
s'installe aux côtés de Chabot et de Maxime.
En ce début du mois de janvier où règne une importante activité maquisarde, c'est l'arrivée de
Owen Denis JOHNSON officier américain, radio de Xavier (Capitaine Paul dans les maquis de
l'Ain) qui opérait depuis novembre en Haute-Savoie.
Le 6 janvier Patterson officier britannique du S.O.E. est parachuté à Izernore venant de Londres.
Il sera hébergé au fort durant une quinzaine de jours qui lui permettront de visiter plusieurs
camps du maquis. Il rejoindra la Suisse où sa mission le conduit et signalera dans ses messages à
Londres que les maquis de l'Ain doivent être aidés.
Le 3 février, repli sur la Ferme du Molard toujours sur Brénod où Chabot en l'absence de
Romans, toujours en Haute-Savoie réinstalle le poste de commandement et la mission interalliée.
Maxime conduira les hommes à Machurieux.
Dans la nuit du 7 au 8 février 1944 le groupe se réfugie sous la grange de la ferme de
Machurieux, située au centre du dispositif ennemi.
Chabot, de retour du parachutage manqué, parvient à rejoindre vers 4 heures du matin le groupe
dont il reprend le commandement et qu'il dirige vers la Granges-Faysse (Fez) et la Ferme de la
Montagne.
Xavier qui accompagnait Chabot se blesse à une cheville et ne pourra rejoindre Machurieux.
Johnson a écrit :
«Essayer d'aller aussi vite que le capitaine Chabot nous menant impitoyablement à un train
d'enfer n'est pas drôle du tout. Le pas chasseur alpin est plus proche du petit galop que du trot.
Dans l'air glacial l'effort brûle nos poumons, saisit et tétanise les muscles de nos jambes. Quand
Chabot s'arrête c'est pour laisser les traînards combler leur retard : Labonne avec sa vieille
blessure à la cuisse, Tintin avec sa bonne quarantaine, moi avec mes ampoules en feu. Dès que
nous la rattrapons, espérant un petit repos, il repart à nouveau».
La Ferme de la Montagne est atteinte le 8 février vers midi. Cette ferme située à l'Abergement de
Varey est destinée à recevoir quelques enfants de troupe qui devaient être encadrés par Augé
Gambier. C'est également un stock de vivres et vêtements pour l'équipement des maquisards
qu'avait choisi Chabot pour faire étape avant de rejoindre la Dombes.
Au cours de cette étape, une importante formation allemande conduite par la Gestapo et la Milice
attaque la ferme vers 15 heures. Au cours d'un combat inégal, le groupe perd dix hommes soit la
moitié de son effectif. Le fermier est tué et la ferme détruite.
Pendant cette période l'effectif en hommes encadrés du Groupement Sud des Maquis de l'Ain est
estimé à 280 hommes (deux-cent-quatre-vingts).
L'attaque allemande déclenchée début février par 2500 hommes de l'armée allemande guidée par
la milice française sur le plateau d'Hauteville sera acharnée.
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Le Maquis dès cette époque devenait militairement opérationnel, il fallait que l'occupant nazi
détruise une armée clandestine bien organisée et disciplinée.
Après d'innombrables difficultés Romans quitte la Haute-Savoie.
Le capitaine veut rapidement retrouver «ses petits» qui viennent de subir de rudes épreuves.
Une période de restauration commence.
Romans, Montréal et Chabot s'y attachent avec une déterminante volonté.
Il faut reconstituer ce qui a été détruit et maintenir les contacts avec l'Armée secrète présente
dans tout le département.
En cette année 1944 qui a débuté dans la souffrance, la guerre de l'Armée de l'ombre met à mal
l'occupant allemand.
Au moment de l'attaque de juillet 1944, les liaisons téléphoniques fonctionnent entre les
différents postes de commandement. Le 11 en fin de journée, Chabot passe au travers du
dispositif ennemi (comme en février à Machurieux) pour assister à la réunion des chefs du
Groupement à Izernore où la décision est prise de rompre le combat. Il revient avant le lever du
jour avec l'ordre de repli de toutes les unités du Groupement Sud sur le plateau de la Chartreuse
de Portes. Le mouvement s'effectue sans difficulté dans la nuit du 12 au 13, car l'axe AmbérieuTenay n'était pas inclus dans la zone d'opération allemande. Seul Verduraz a choisi de rester avec
ses hommes sur le plateau d'Hauteville qu'il connait comme sa poche.
Le 13 juillet au matin une zone de défense avec 800 hommes est reconstituée autour de la
Chartreuse de Portes. Dans la nuit du 14 au 15 juillet neuf forteresses volantes viennent y
parachuter les premières mitrailleuses Browning. Pendant toute la journée, toutes les heures, la
B.B:C. avait diffusé en clair le message
suivant : «Pour Chabot, neuf lance-patates viendront vous voir ce soir».
Dès le 16 juillet le combat reprend en poursuivant les sabotages de voies ferrées et les
embuscades sur les voies de communication des troupes allemandes engagées dans l'Ain.
Méximieux : son ultime engagement de Résistant
Du 31 août au 2 septembre la moitié des unités de Chabot sont engagées dans les durs combats
de Méximieux aux côtés de l'Armée américaine. Des éléments de son Groupement participeront
également à la libération de Bourg.
C'est la libération du département à laquelle Chabot a apporté la contribution que sa conscience
et son. devoir d'officier français exigeaient. Il n'est pas resté insensible à la défaite française de
1940, il n'a pu subir l'occupation de son pays par l'ennemi nazi, considéré comme criminel. Sa
réaction ne pouvait être que la résistance avec l'Armée de l'ombre sur le territoire national. Cette
résistance il l'a servie avec grandeur, fidélité et par l'exemple qu'il a donné aux indifférents.
A été président de l'Amicale des Anciens des Maquis de l'Ain pendant 27 ans.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=4
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GODANI Alexandre
Compagnie Parisot.
Tué à Grenoble en service commandé
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=197

•

•

GOLIN Raymond dit Mario
Participe aux opérations du camp de Pré-Carré, et sera blessé au combat du
2 février 1944 à Ruffieu.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=314

•

•

GONNET André dit Lieutenant Albert
Commandant du secteur C7.
Attaques de convois allemands, destructions de lignes électriques,
sabotages de ponts.
A su communiquer à ses hommes un esprit de parfaite conduite civile et
militaire.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=127

GREUSARD René dit Dupleix
Président du directoire des M.U.R. (Mouvements Unis de la Résistance).
Membre du C.D.L. (Comité Départemental de Libération).
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=73
GROBOZ Lieutenant
Chef de groupe. Blessé à St Etienne du Bois le 22 juillet 1944, décédé le 28
juillet 1944 à l'hopital FFI de Villeuneuve les Charnoz (Jura)
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=148

•

•

Source : www.maquisdelain.org

GROS Georges
Compagnie Florent.
Tué le 31 août. Etant de garde au Chalet route de Chalamont, dans un suprême
effort, avant de mourir, alerta ses camarades leur évitant la mort ou la capture.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=209
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•

GRUMMAULT Marcel
Pionnier des maquis de l'Ain.
Abattu par les GMR aux Neyrolles le 03 décembre 1943. (Forces du maintien
de l'ordre de Vichy)
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=141

•

•

•

GUEPE Maurice
Il est un des responsable de la résistance armée dans le Haut-Jura.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=151

GUILLEMOT René
Pionier des maquis de l'Ain.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=80
•

•

GROSFILLEY Georgette dit Jo
Agente de liaison au service des maquis de l'Ain et du Major Richard Harry
HESLOP et du radio Owen Denis JOHNSON.
A effecté de nombreuses missions particulèrement périlleuses.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=8

GUILLERMET Marcel
Compagnie Chouchou.
Arrêté lors des combats du col de Lèbe.
Fusillé à Challes le 20 juin 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=222

GUILLERMIN Joseph
Responsable en Bresse secteur Pont de Vaux pour les opérations clandestines et de
renseignements (RESEAU HUNTER)
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=114
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GUILLOT-VIGNOT dit Sicco
Chef de trentaine A.S. Ruffieu.
Fusillé à la Lèbe, le 12 juillet 1944.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=293

•

GUY Claude-Louis
Fusillé à Nantua le 14 juillet 1944.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=296

•

•

HERBEPIN Raymond
5ème Compagnie F.U.J.P.
Tué au col de la Lèbe le 22 juin 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=168

•

HERBEPIN André
5ème Compagnie F.U.J.P.
Tué au col de la Lèbe le 22 juin 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=169

•

Source : www.maquisdelain.org

HERIN Francis
Affecté au camp de Morez, a participé à la protection du défilé du 11
novembre 1943 à Oyonnax.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=321
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HESLOP Richard Harry (1907-1973) dit Xavier
Première mission dans les maquis de l'Ain (22 septembre - 16 octobre 1943).

•

Richard Harry HESLOP est déjà un agent du SOE chevronné (il a appartenu
pendant un an au réseau Wilkinson qui couvre en 1943 le secteur d'Angers et
Le Mans) lorsqu'il est acheminé par opération « pick-up » à l'automne 1943
pour accomplir dans la Haute-Savoie et l'Ain deux missions. La première est
seulement exploratoire. Il s'agit d'évaluer le potentiel des maquis alpins afin de
leur apporter une aide logistique et matérielle.
La deuxième qui est opérationnelle ne s'achève qu'à la libération totale de la région. Celle-ci est
plus connue sous la dénomination de mission interalliée « Musc » au sein de laquelle le major
Richard HESLOP dirige le circuit SOE «Marksman», composé en plus de lui-même d'un
opérateur radio américain appartenant à l'OSS, le lieutenant Owen Denis JOHNSON, et d'une
secrétaire d'origine américaine faisant office d'agent de liaison, Elisabeth REYNOLDS.
Son rôle a été capital, puisque son réseau a été le mieux approvisionné de la région Rhône-Alpes
en armes et en explosifs par le S.O.E. Jusqu'à la veille du débarquement allié en Normandie en
juin 1944. Il est l'un des trois responsables des circuits « Buckmaster » en France occupée à avoir
été promu lieutenant-colonel après la Libération.
Les services éminents qu'il avait accomplis au cours de la guerre 39-45 lui avait valu l'une des
plus hautes distinctions britanniques, la croix de «Distinguished Service Order» qui lui avait été
remise par le roi Georges VI en personne.
Il portait également avec fierté la croix de chevalier de la légion d'honneur et la croix de guerre
avec citation à l'ordre de l'Armée.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=7
HOTTELET Louis
Groupe lieutenant Minet.
Fait prisonnier le 8 avril 1944 et fusillé à Champfromier, le 9 avril 1944.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=279

•

•

•

HUMBERT Louis
Arrêté le 12 avril 1944.
Déporté, mort à Dora le 26 mars 1945
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=286

HYVERNAT dit Commis
Alpiniste émérite venu d'un organisme de Vichy (Jeunesse et montagne).
Révolté contre l'esprit vichyste régnant au seins des groupes où il exerçait la fonction de
moniteur, il leur avait fossé compagnie.
Commis, épaulé par Roger PIOUD et une petite troupe, avec l'appui d'André FORNIER,
centralise à la brasserie régionale de Bourg les danrées que l'AS peut récupérer.
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Ce petit groupe n'est pas structuré, mais fait figure d'un camp de rassemblement.
Son nom reste attaché à la création du camp de Chougeat.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=120
•

HYVERT René
5ème Compagnie F.U.J.P.
Tué le 1er septembre 1944 au château de Meximieux
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=176

JABOULAY Henri dit Belleroche
Responsable du service maquis pour la Saône et Loire L'ain et le Jura.
Devient sous chef d'Etat Major des FFI de la région R1 dont il prend le
commandemant le6 juin 1944.

•

A noter que son fils Marc est l'un des rescapé du combat de la ferme de la
Montagne. Il disparaitra comme pilote de l'aéro navale au cours de
manoeuvres effectuées après la guerre.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=45
•

JACQUET Raymond
Secteur de Vonnas.
Après avoir participé aux actions de l'AS depuis juin 1943, prends le maquis de
l'Ain le 01 juin 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=150

•

•

•

JACQUARD Emile
Compagnie de Richemond.
Tué en combat le 12 juillet 1944 à Songieu.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=278

JACQUET Georges
Secteur C7 Montrevel.
Tué en combat à la Leschère à Marsonnas (Ain), le, 10 juin 1944.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=283

JACQUET Michel

Source : www.maquisdelain.org
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A participé à la protection du défilé du 11 novembre 1943 à Oyonnax.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=324
JALOSINSKY Joseph
Groupe Montréal.
Tué en combat à Malafretaz, lieudit Petossard, le 1er septembre 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=251

•

•

•

JEANJACQUOT Gabriel
AS Oyonnax. Dirige les opérations civiles et militaires.
Préparation du défilé du 11/11/1943 à Oyonnax.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=115

JOHNSON Owen Denis (1918-1993) dit Paul
Fils de l'écrivain Owen JOHNSON et petit fils de Robert UNDERWOOD
JOHNSON, ambassadeur des USA en Italie.
Radio du réseau «Marksman», arrive par avio Hudson à «Orion» en octobre
1943, rejoint la Haute Savoie, puis en janvier 1944 arrive au maquis de l'Ain
sous le contrôle de HESLOP à la ferme du Fort à Brénod.

Chargé des parachutages de la mission «MUSC«.
Rescapé du combat de la ferme de la Montagne le 08 février 1944.
Connu par les maquisards du seul prénom de PAUL.
Inhumé dans le monument de la prairie d'Echallon.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=2
•

•

JOMAIN René dit l'arbalette
Chauffeur au service des maquis. A effectué de nombreuses missions à hauts
risques.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=82

JUHEM Louis dit Coco
Pionier de la Résistance avec toute sa famille à Corlier.
Tué le 11 avril 1944 dans le Bugey. Son chien a été abattu à ses côtés...
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=112
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•

JUHEM Joseph
Fussillé le 7 février 1944 au cours de l'opération «Caporal».
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=113
KOVALSKI Robert
Sergent, Compagnie Giraud.
Tué le 1er septembre 1944 à Meximieux
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=196

•

•

LACROIX Robert
Responsable avec son ami TRIOMPHE (dit Paulette) du service de la S.A.P. (Service Atterissage
et parachutage)
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=94
•

•

LAFAY Gilbert
A.S. de Vonnas. Fusillé à Vonnas le 12 juin 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=255

LAGIER Henri
Agent de liaison aux camps MICHEL et Cize.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=308
•

LAISSARD Aimé
A.S. de Vonnas.
Tué le 12 juin 1944 à Vonnas.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=256

•

LAMBERET Marcel
Compagnie Chapellu.
Fusillé le 12 juillet 1944 à la préfecture de Bourg
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=160

Source : www.maquisdelain.org
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LAMBLOT André dit Maxime
Déjà cité. Figure incontournable des maquis de l'Ain.
Gendarme, il déserte sa compagnie de Chatillon sur Chalaronne pour
rejoindre la résistance.
Affecté au PC du capitaine ROMANS en décembre 1944, il poursuit sans
relache une activité débordante dans les maquis de l'Ain.

•

http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=32
LANEL Raymond
de St Germain de Joux.
Fusillé à Trebillet le 12 juillet 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=207

•

•

•

•

LARCON Adrien
A.S. de la Combe du Val.
Arrêté et fusillé le 14 juillet 1944 à Chevillard.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=288

LAURENT Maurice
Faisait parti de la S.A.P.
Déporté à Herzbruck, décédé le 13 juillet 1944.
Médaille de la Résistance
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=188

LAURENT Henri
Tué le 2 février 1944 à Ruffieu.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=316
•

Source : www.maquisdelain.org

LEMITRE André
Organise avec Gaston BRUCHER la résistance Fer à Ambérieu en Bugey.
Pris dans une embuscade à Ambérieu, il est fusillé sur place avec 2 camarades
le 8 juin 1944.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=136
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LEOPOLD Henri
Membre de l'Etat Major du Capitaine ROMANS.
Son action au sein de l'AS a été déterminante dans de nombreuses actions.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=130

•

•

•

LEVRIER André dit l'Eveque
Chef du secteur de Bourg en Bresse.
Tué le 12 juillet 1944 à St Germain de Béard.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=61

•

LEVY Maurice
De Belley.
Fusillé aux Petites Baumette à Marseille
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=193

LHERAULT Jacques
Aspiran de l'O.R.A. (Organisation Résistance Armée)
A plusieurs opérations de combat à son actif.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=66

•

LHERBETTE Joanny
Chef de l'A.S. de Chatillon la Pallud.
Fusillé à Villette sur Ain
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=331
•

•

LOBUT Paul
5ème Compagnie F.U.J.P.
Tué le 6 juin 1944 à Péronnas par la milice.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=166

LOUISON dit Labrosse
Sous-lieutenant. C'est particulièrement distingué lors de nombreux combats aux côtés de
CHABOT et MAZAUD.

Source : www.maquisdelain.org
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http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=247
•

LUGAND Marcel
Du camp Verduraz.
Membre de la clique du défilé d'Oyonnax.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=325

•

MAGDELAINE André
Membre actif de la Résistance Fer d'Ambérieu en Bugey.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=313
MAGDELEINE René
5ème Compagnie F.U.J.P.
Fait prisonnier aux carrières d'Hauteville le 12 juillet 1944, il est fusillé le
lendemain.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=175

•

MAISON Robert
Maquis de l'Ain. Capturé en combat, le 8 avril 1944 à Montanges et fusillé
par les allemands le 10 avril à St Germain de Joux.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=270

•

•

MARBAUD André
Un des premiers maquisards. Camp de Cize, puis Groupe Franc PESCE et
groupe Franc WERNER.
Décédé le 26 mai 1945 des suites de maladie contractée au maquis.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=235

•

MARCAULT Pierre dit Marco
Appartient à la première génération des chefs de camps des refractaires
devenus Maquisards.
Le nom de Pierre MARCAULT est indissociable de celui des camps de
Morez, des Combettes, d'Echapoux des Bergonnes sur les Plans d'Hotonnes.

Il instruit les TSI du Rhône (Troupes Spéciales Insurrectionelles) à la ferme
d'Echapoux.
Fourni un fort contingent de la troupe qui va défiler à Oyonnax le 11/11/1943.
Prends le commandemant d'un groupe franc qui opère sur les lignes SNCF.
A participé à de nombreux parachutages pour le réseau Pimento dirigés par GAUTHIER dit
Source : www.maquisdelain.org
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«Jag»
PIERRE MARCAULT (1919-2003)
Avec le décès de Pierre Marcault survenu le samedi 27 décembre 2003, disparaît le plus ancien
chef de camp des Maquis de l’Ain. Appartenant à la première génération de maquisards, celui
qui était connu sous le pseudo de « Marco », commanda l’ensemble des camps du plateau
d’Hotonnes rattachés au Groupement Sud dirigé par le lieutenant Henri Girousse. Le nom de
Pierre Marcault reste lié à celui de la ferme de Morez où il créa durant l’été 1943 le premier
camp du « Maquis » dont les hommes étaient de véritables combattants armés et encadrés, et
pas seulement des réfractaires au STO. Le camp de Morez constitua une véritable référence pour
le capitaine Henri Romans-Petit, chef des Maquis de l’Ain. Pierre Marcault y forma ses hommes
aux techniques de la guérilla. Il fut le premier à préconiser cette nouvelle forme de guerre qui
fera école dans les maquis des massifs jurassien et alpin. Au cours de l’automne 1943, le camp
de Morez est inspecté par Major Richard Heslop, responsable britannique de la premier mission
« Maquis » envoyée par les Alliés, le Wing Commander Yeo Thomas, envoyé en France par
Winston Churchill pour évaluer les besoins en armes de la Résistance, et de Michel Brault, chef
du Service National Maquis.
La liste des actions militaires accomplies par Pierre Marcault et ses hommes est beaucoup trop
longue pour les citer dans leur intégralité. Sous son impulsion, les camps du plateau d’Hotonnes
procèdent à de multiples opérations commando, coups de main, et sabotages de lignes
ferroviaires. Il instruit au maniement des armes et des explosifs les Troupes Insurrectionnelles de
Lyon. C’est encore Pierre Marcault qui fournit la plus grande partie de l’effectif du défilé
historique des maquis de l’Ain à Oyonnax le 11 novembre 1943, dont on vient de célébrer le
soixantième anniversaire. Au début de l’année 1944, il crée un groupe franc qu’il commande
jusqu’à la Libération du département. Ses hommes font dérailler des dizaines de trains, tout en
effectuant des centaines de coupures de lignes ferroviaires. Dans le cadre de son activité de
sabotage, il assure aussi la réception de parachutages de containers d’armes et d’explosifs pour
le compte du circuit du S.O.E. (services spéciaux anglais) « Pimento ». Pierre Marcault a connu
tous les aspects de la guerre des « partisans ».
Son engagement dans la Résistance ne date pas seulement du mois de novembre 1942, lorsqu’il
a ses premiers contacts avec Victor Froment à Villerversure ou les frères Roche à Bourg-enBresse. Ce jeune caporal de l’armée de l’Air plein d’allant veut devenir pilote. Mais le discours
radiophonique du 17 juin 1940 au cours duquel le Marchal Pétain ordonne la cessation des
combats, suscite chez lui la ferme volonté de continuer la lutte en Angleterre où il espère
parachever sa formation de pilote. Il tente à plusieurs reprises de la rejoindre par la voie
aérienne ou maritime, ou par l’Espagne en essayant de franchir les Pyrénées. Toutes ces
tentatives se soldent par un échec. Mais sa détermination de continuer la lutte est sans faille. En
attendant de trouver une autre opportunité, il est passeur au sein d’une filière d’évasion de
pilotes qui opère le long de la ligne de démarcation à Vierzon. Recherché activement par la
Gestapo, et grâce à un contact établit avec un officier français du 2ème Bureau, il quitte Vierzon
pour se réfugier dans l’Ain où il ne restera pas longtemps inactif.
Avec la mort de Pierre Marcault, c’est un magnifique chapitre de l’histoire des Maquis de l’Ain
dont la lecture s’achève. Tous ceux, qui l’on connu et aimé, ont le sentiment d’être devenus ses
orphelins ou d’avoir perdu un frère.
Patrick VEYRET
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=3

Source : www.maquisdelain.org
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•

•

MARINET Marius Capitaine
Capitaine, premier chef du secteur de Bellegarde.
Arrété par la gestapo, mort en déportation au camp de Struthof le 1 avril 1944.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=57

•

MARTINET Nestor
De l'A.S. de Champagne.
Tué au combat du tunnel de Virieu, le 5 juillet 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=200

MASSACRIER Raymond
A participé à la protection du défilé du 11 novembre 1943 à Oyonnax.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=323
•

MATHIEU Louis
Camp Richard.
Fusillé à Seyssel, le 12 février 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=199

•

MATHIEUX Odette
Née Lanel, mère de 2 enfants.
Fusillée à Trebillet, le 12 juillet 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=206

•

MERCIER Emile
Médecin, chef du secteur de Nantua. Médecin des maquis, fusillé par les
Allemand à Maillat le 14 décembre 1943 lors de la rafle de Nantua.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=19

Source : www.maquisdelain.org
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MEREAUD André
A.S. de Châtillon sur Chalaronne, puis Camp MICHEL.
Tué en combat à Fort l'Ecluse, le 13 juin 1944.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=260

•

•

MERINIEUX René
Affecté au camp de Morez, a participé à la protection du défilé du 11 novembre 1943 à Oyonnax.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=322

•

MERMET Hubert
Pionier des maquis de l'Ain à Villereversure dès 1942 aux côtés de MARCAULT et de
ROMANS jusqu'à la libération.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=107

•

MEYNAL Jacques
Chef de groupe de la résistance armée dans la vallée du Suran.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=64
•

•

•

•

MIGUET Jean
Responsable du garage des véhicules affectés au maquis et de leur
camouflage.
Conduit une solide action depuis le début 1943 favorable aux
indispensables des déplacements routiers très souvent dangeureux.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=78

MIGUET Paul
Ancien du service garage des maquis de l'Ain
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=332

MILLET Jean
De Chavannes / Suran, pionnier des maquis de l'Ain, disparu en déportation.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=65

MOHLER Charles dit Duvernois

Source : www.maquisdelain.org
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Chef régional des corps francs
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=46
•

MOIROD Jeanne
Agente de liaison principale du groupement nord.
Habitante d'Oyonnax.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=131

•

MOLINATI Robert
De l'A.S. du secteur de Bellegarde sur Valserine.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=311
•

•

•

MONOD René
Fusillé à Oyonnax en juillet 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=185

MONVAL
Inspecteur de police et des RG en contact direct avec le PC des maquis de l'Ain.
Tué aux Neyrolles le 12 juillet 1944.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=83

MORIN Paul
Début de sa résistance en juin 1941 avec Jean MILLET de Chavannes. Adjoint
de Marcel THENON à la création des F.U.J. au lycée Lalande de Bourg.
Arrêté le 18 juin 1943, déporté en camp de concentration jusqu'à son retour en
mai 1945
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=68

•

MORRIER Maurice dit Plutarque
Chef de la résistance en Bugey et Valromey. Il dirige avec méthode et sang
froid sa région par la création de plusieurs sizaines et trentaines dans les
missions étaient bien définies.
Une série de coups de main permet l'équipement de ceux du maquis,
notamment avec GIROUSSE et MARCAULT, ceux sur le groupement des
chantiers de jeunesses à Artemare en septembre 1943.

Au moment des combats de la libération, les compagnies placées sous son
commandemant se distinguent à Bourgoin-Jallieu t à Bourg et ses environs.

Source : www.maquisdelain.org
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http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=21
MOULIN Jean
Jean Moulin est né le 20 juin 1899 à Béziers où son père était professeur
d'histoire et conseiller général radical-socialiste de l'Hérault.

•

Dans le but d'organiser rapidement la relève à la tête de l'Armée secrète qui
vient d'être décapitée par l'arrestation à Paris du général Delestraint, Moulin
en convoque les responsables pour le 21 juin 1943 à Caluire, dans la banlieue
de Lyon, chez le Docteur Dugoujon. Mais à la suite de dénonciations, la
police de sécurité allemande (SIPO-SD) menée par Klaus Barbie intervient :
tous sont arrêtés et emmenés à la prison du Fort Montluc.
Sauvagement torturé par les hommes de Barbie qui l'identifie après deux ou trois jours, Jean
Moulin est transféré début juillet avenue Foch à Paris puis dans une villa de Neuilly, où la
Gestapo avait coutume "d'interroger" des personnalités importantes ; tous ses tortionnaires
s'acharnent sur lui mais en vain, il ne parlera jamais. Devant cet échec, Berlin exige son transfert.
C'est dans le train qui l'emmène en Allemagne, quelque part entre Metz et Francfort, alors qu'il
n'a déjà plus figure humaine, qu'il meurt le 8 juillet 1943.
Ses cendres, jusqu'alors déposées au Père Lachaise, ont été transférées au Panthéon le 19
décembre 1964.
Compagnon de la Libération
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=241
•

•

MOYRET Fernand
A.S. de la Combe du Val.
Tué le 15 juin 1944 à Bioléaz St Maurice.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=289

NALLET Marcel
5ème Compagnie F.U.J.P.
Prisonnier aux carrières d'Hauteville le 12 juillet 1944, il est fusillé le jour
suivant.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=171

Source : www.maquisdelain.org
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•

NICOLLET Albert
Né le 29 août 1920 à Bourg.
Interné du 15 janvier 1944 au 27 avril 1944.
Déporté du 28 avril 1944 au 7 mars 1945, au camp de Flossembourg.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=237

NORBABLE Gordon dit Bayard
Lieutenant Britanique du circuit SOE (Marksman) venu d'Angleterre par le
1er DC3 posé à Izernord en juillet 1944.

•

Spécialiste des explosifs pour le sabotage.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=10

•

PACAUD Marcel Sergent
Secteur C7, Montrevel.
Tué en combat à la Leschère à Marsonnas (Ain), le 10 juin 1944.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=282

•

•

•

PALISSON dit Pare-choc
Tué lors de l'attaque par les allemands de la ferme de la Montagne le
08/02/1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=181

PARRIEL Jean Aspirant
Maquis de l'Ain. Capturé en combat, le 8 avril 1944 à Montanges et fusillé par
les allemands le 10 avril à St Germain de Joux.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=269

PECAUD Roger
Au mouvement resistance Fer, à a son actif de nombreux sabotages en compagnie de BRUCHER
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=52

Source : www.maquisdelain.org
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•

PEILLOD Jean
Dès la création de l'Armée Secrète par André FORNIER dit VIRGILE, il
s'engage auprès de lui dans un premier temps par le camouflage de matériel
militaire à Neuville sur Ain.
Désigné chef du secteur de Neuville sur Ain, il participe sous les ordres de
Henri GIROUSSE (Chabot) adjoint de ROMANS-PETIT à toutes les
opérations de résistance qui se termineront par la défense de la vallée de
l'Ain en juillet 1944.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=51
•

•

PELISSON Cyprien
Notaire à Brénod.
Décédé en déportation au camp de Flossenburg en novembre 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=300

PENON Michel
Il fut de ceux qui refusèrent, la résignation et la soumission à l'ennemi pour
choisi la voie de l'effort et du sacrifice, la voie du courage et de l'honneur. Il
s'était distingué au cours des opérations de représailles en février 1944, en se
portant volontairement malgré les dangers, au secours des maquisards en
détresse qui souffraient du froid, de la faim, de blessures ou de maladie.

C'est à partir du 6 juin 1944, qu'il a donné toute la mesure de son
dévouement à notre cause en organisant et en décrivant le service des
transports et du ravitaillement de groupement sud. Faisant preuve de
compétence, d'imagination, il assurera la lourde mission d'une façon remarquable, faisant face
avec succès aux situations les plus difficiles et les plus dangereuses.
Il se distinguera à nouveau au cours des opérations de juillet 1944 où avec l'aide de son beaufrère Marius MIGUET, il réussira à sauver tout notre matériel, tous nos véhicules ainsi que tous
nos blessés et malades.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=230
•

PERRAUD Claude
L'un des principaux responsable de l'AS de la région Dombes.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=87
•

Source : www.maquisdelain.org

PERRET Jean dit Omer
Chef de groupe d'assaut, tué le 6 juillet 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=153
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•

PERRET Léon dit Alain
Tué le 6 juillet 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=154

•

PERRIER Fanfan
A.S. de Chatillon sur Chalaronne.
Fit partie d'un groupe de sabotage sur la voie ferrée Lyon-Macon.
Tué à St Jean d'Ardières en service commandé, le 29 juillet 1944.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=239

•

PERRIN Georges dit Tintin
L'un des premiers participant à la création du camp de Chougeat.
Tué à la ferme de la Montagne le 08/02/1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=103

•

PERRIN René
Combattant volontaire de la résistance dans le secteur de Pont d'Ain - Neuville sur Ain.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=334

•

PERRIN-JASSY Claude
S'est distingué dans la préparation de nombreux sabotages industriels et lignes électriques.
Laissera son nom à la préparation du coup de main sur les usines Schneider au Creusot le
16/12/1943.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=63
•

PERROTOT Noël dit Montréal
Déjà cité. Issu de l'Ecole militaire de St Maixent, il s'intègre rapidement à
l'organisation des premiers camps du maquis du groupement nord dont il
deviendra le chef.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=14

Source : www.maquisdelain.org
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•

•

PERSCH Roger
De l'A.S. d'Artemare.
Torturé et fusillé à Challes-les-Eaux le 20 juin 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=190

PESCE Michel
Clandestin en 1943, ancien de Nivigne, chef d'un groupe Franc rattaché au groupement Nord.
Le 7 juin 1944, avec WERNER et le camp JO et CHARLES de Cize détruisent 38 locomotives
en gare de Bourg.
A participé à de nombreuses opération clandestines.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=58
•

PETIT Henri (1897 - 1980) dit ROMANS
En 1942 Henri Romans-Petit arrive dans l'Ain où il établit immédiatement des
contacts avec la Résistance. Au bout de quelques mois, en décembre 1942, il
commence à organiser l’hébergement de réfractaires du STO.

Il crée en juin 1943, près de Mongriffon, une école de cadres pour former les
maquisards dont le nombre augmente sans cesse dans la région. En juillet
1943, les camps, qui ne doivent pas, pour des raisons de sécurité et de
mobilité, compter plus de 60 hommes, sont réellement structurés. Au même
moment, les contacts se multiplient entre le maquis de l’Ain et l’Armée secrète
(AS). En septembre, sous la direction de Romans-Petit, les maquisards réalisent deux coups
d'éclat : ils prennent un dépôt d'Intendance des Chantiers de Jeunesse à Artemare et
l'Intendance de l'Armée à Bourg-en-Bresse.
En octobre 1943, Romans-Petit devient chef militaire, responsable de l’Armée secrète (AS) pour
le département de l'Ain. Le 11 novembre 1943, il organise le célèbre défilé d'une partie de ses
troupes (250 hommes) à Oyonnax. Devant une foule médusée puis ravie, il dépose une gerbe en
forme de Croix de Lorraine au monument aux morts avant de quitter la ville en bon ordre. Le
défilé d'Oyonnax, filmé par le fils de Henri Jaboulay, abondamment raconté par la presse
clandestine et la radio de Londres, a un impact très important sur la population française et sur
les Alliés pour lesquels la résistance armée française a désormais une existence concrète.
A la fin de l'année, alors que les effectifs paramilitaires de l’Ain (AS et maquis) atteignent 2 000
hommes, il prend en main les forces clandestines et l’AS de Haute-Savoie en remplacement du
commandant Vallette d’Osia ; il y applique les mêmes principes que dans l'Ain : école de
formation des cadres, action brève et repli rapide. Il est en liaison avec Londres par le biais de
la mission "Musc" composée de Jean Rosenthal (Cantinier), chargé de l’inspection des maquis,
et de Richard Heslop (Xavier) du SOE britannique. Pour répondre au besoin de parachutages
d’armes, il choisit le plateau des Glières près d'Annecy où, en janvier 1944, sont rassemblés tous
les maquisards du département.
Il regagne l'Ain après avoir confié le commandement des Glières à "Tom" Morel.
Lorsque, le 5 février 1944, 5 000 Allemands appuyé par de l’aviation attaquent en masse les
camps du maquis de l’Ain, y massacrant les maquisards, Romans-Petit se rend immédiatement
sur place ; à ski, il part à la recherche des rescapés, passant au travers du dispositif allemand. Il
réorganise ensuite le maquis et rencontre les responsables des forces du Haut-Jura.
Source : www.maquisdelain.org
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Le 6 avril 1944, plusieurs milliers de soldats de la Wehrmacht sont rassemblés dans la région
d'Ambérieu et donnent l’assaut le lendemain. Le colonel Romans-Petit décide alors de disperser
les maquis ; ceux-ci organisent néanmoins des opérations de sabotage de nuit. Les Allemands se
vengent sur les villages d’Oyonnax et de Saint-Claude, entre autres.
Le 6 juin 1944, prévenus du débarquement, les maquisards détruisent le dépôt d'Ambérieu,
plaque tournante du réseau ferroviaire du sud-est. Cinquante-deux locomotives et dix machines
outil sont rendues inutilisables. Le même mois Henri Romans-Petit est fait Compagnon de la
Libération par décret du général de Gaulle.
Le 11 juillet 1944, les Allemands tentent une contre-offensive d'envergure avec quelque 27 000
hommes. Les 5 000 maquisards du colonel Romans-Petit parviennent à résister malgré de
violents combats. En septembre l'Ain est libéré.
Après la guerre, Henri Romans-Petit reprend son métier de publicitaire. Il est également
administrateur de sociétés, notamment dans l'électronique.
Président d'honneur des Anciens des maquis de l'Ain et de Haute-Savoie et président de
l'Association nationale des Résistants de l'Air, il est également membre du comité directeur de la
LICRA.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur la guerre et notamment Les Obstinés et, en 1974, Les
Maquis de l'Ain.
Henri Romans-Petit est décédé le 1er novembre 1980 à Ceignes dans l'Ain. Ses obsèques se sont
déroulées devant le mémorial du Val d'Enfer à Cerdon (Ain). Il a été inhumé au cimetière
d'Oyonnax.
extrait de la biographie de l'Ordre de la Libération
Compagnon de la Libération
A CEUX DU MAQUIS
Mes Petits,
Nous avons fait ensemble un chemin long et difficile. Nous avons connu tous les risques,
supporté toutes les privations, car nous avions au coeur l'image de nos martyrs, à l'esprit la
certitude de la Victoire.
Que demain vous soit favorable !
Le combat continue et peut-être y participerez-vous encore.
Envisagez l'avertir avec confiance, car, n'ayant pas eu peur de la mort, vous affronterez la vie
allègrement. Et vous connaîtrez les jours pleinement heureux auxquels vous donnent droit vos
sacrifices.
Quant à moi, je vous dois des joies profondes, dont le temps ne peut altérer le souvenir. Je vous
suis redevable de tant d'émotions de qualité, de tarit de gestes affectueux, que je me permets de
vous embrasser tous, en voilant mes larmes.
Lieutenant-Colonel ROMANS
« La Voix du maquis le, 7 sept, 1944 »
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=6
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•

•

PIGNIER François
Maquis de l'Ain, mort en déportation
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=157

•

PIGNIER André
Compagnie Chapellu, tué à St Etienne du Bois le 13 août 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=158

•

PILLAN René
Sergent Compagnie C.2, groupement sud des F.F.I.
Cité à l'ordre du Corps d'Armée avec croix de Guerre, étoile vermeil.
Tombé au Mas Savoye (Villette sur Ain) le 1er septembre 1944.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=213

PIODA Paul Capitaine
Premier chef départemental du mouvement libération.
A reçu à Bourg son chef d'ASTIER DE LA VIGERIE. L'un des créateurs de
l'Armée Secrète du département. Arrêté en juin 1943.
Déporté en Allemagne en juin 1944.
Décédé au camp de Flossenbourg le 31/10/1944.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=69
•

•

PIOUD Roger
Dès la création des premiers camps du groupement nord s'engage auprès
d'HYVERNAT dit COMMIS, à Chougeat, le premier camp de réfractaires.
Poursuit la lutte aux côtés des chefs départementaux de la Résistance
jusqu'à la Libération.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=302

POBEL Gabriel Dit TODT
Membre des FUJ à Bourg, a détruit en avril 1943 les fichiers STO de Bourg.
Arrêté peu après avec ses complices, dirigé sur la construction du mur de l'Atlantique, ne tarde
pas à s'en évader pour reprendre son activité aux maquis de l'Ain. (Son frère « Bidule » est un
rescapé du combat de la ferme de la Montagne)

Source : www.maquisdelain.org
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http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=118
PORTIER Léon
A.S. de Chanay.
Tué en combat le 8 juin 1944 au Pont de Dorche.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=276

•

RAMAZ Georges
Tué le 15 juillet 1944 au Fouget, Forêt d'Oyonnax
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=226

•

•

RAVAIOLI Abel
Blessé grièvement au carrefour de Gévrieux le 31 août 1944, emmené par les
allemands dans une ferme de Chalamont, mort à son arrivée.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=211

•

RESNIKOV Nicolas
Lieutenant soviétique au service du maquis.
Evadé d'un camp de prisoniniers Allemands pour rejoindre les maquis de
l'Ain, dont il deviendra un valeureu soldat.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=38

•

Source : www.maquisdelain.org

REVILLARD Emile Adjudant
Compagnie de Richemond.
Tué en combat, le 13 juillet 1944 à Hôtonnes.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=272
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REYNOLDS Elisabeth dit Rochester

•

http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=26

RIBOLLET Fernand
Fusillé le 14 juillet 1944 à Izenave.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=287

•

•

RITOUX Jean
Ancien responsable du SR (Service Renseignements) au PC ROMANS.
Il rejoint la résistance en Saône et Loire.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=41

•

RIVIERE Paul dit Charles Henri
Grand patron de la S.A.P. (Service Attérissages Parachutages), a effectué des
missions à Londre (BCRA).
Chef incontestable des opérations de parachutages de la zone sud de la France.
Compagnon de la Libération
Grand résistant et ancien député COMPAGNON de la Libération, ancien député UDR (gaulliste) de la Loire
entre 1962 et 1978, Paul Rivière est mort, mercredi 16 décembre à Montagny

(Loire).
Né le 22 novembre 1912 à Montagny, Paul Rivière est professeur de lettres au collège jésuite des
Chartreux, à Lyon, quand il est mobilisé, à vingt-sept ans, comme instructeur des cadets de
Saumur. Il participera, dès juin 1940, à la résistance de ces mêmes cadets qui défendent le
passage de la Loire face à l'envahisseur allemand. A la fin 1941, il abandonne l'enseignement et
entre au mouvement Combat, fondé et dirigé par Henri Frénay, dont il diffuse la presse
clandestine. Il rencontre Jean Moulin le 12 janvier 1942, peu après le parachutage en Provence
de celui qui, sur la demande du général DE GAULLE, allait devenir l'unificateur, en France
occupée, de la résistance. Il travaillera un temps à ses côtés. Alors qu'il participe à sa première
réception de parachutage, il est arrêté par la police de Vichy et emprisonné pour quatre mois.
Dès sa sortie de prison, Paul RIVIERE retourne à la clandestinité, où il prendra plusieurs noms
de code, dont les plus connus sont « Marquis », « Charles-Henri », « François » ou « Galvani ».
Il est chargé en 1943 d'organiser, en zone sud, des atterrissages, des départs et des parachutages
pour
le compte de la Résistance. Lui même se rend par deux fois en Angleterre. En 1943-1944, fi sert
à l'état-major du général DE GAULLE à Londres. Il est fait compagnon de la Libération, le 24
Source : www.maquisdelain.org
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mars 1945, comme lieutenant-colonel à la direction générale des études et recherches (DGER),
les services de renseignement gaullistes, qui seront l'ancêtre de l'actuelle DGSE.
Après la guerre, Paul RIVIERE entre dans l'armée avec son grade de lieutenant-colonel, qu'il
conservera toute sa carrière, jusqu'en 1962, date à laquelle il quitte l'uniforme. Il sert en
Indochine, en Allemagne et en Algérie. Il est nommé attaché. militaire à Tokyo, (Japon) en 1956,
avant de recevoir, fin 1959, la responsabilité de la sécurité militaire (SM) en Algérie, qu'il exerce
jusqu'aux accords d'Evian, signés en mars 1962 et reconnaissant l'indépendance du pays après
l'organisation, en juillet de la même année, d'un référendum dit d'auto détermination.
En novembre 1962, Paul RIVIERE est élu député UDR (gaulliste) de la Loire, il le restera
jusqu'en 1978, ainsi que maire de son village natal, Montagny, jusqu'en 1983. A l'assemblée
nationale, il est notamment l'un des rapporteurs du projet de budget militaire au nom de la
commission de la défense.
Jacques Isnard - Le Monde (19/12/1998)
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=12
•

•

RIVOLLET Constant
Fusillé le 14 juillet 1944 par les allemands à Nantua.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=291

RIVON Jean
A.S. de Bagé en février 1943 (fausses cartes d'identité et d'alimentation pour
les requis STO, collage d'affiches, distribution de journaux puis entrée au
secteur C7 comme agent de liaison
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=250

•

RIZZI Marcel
Adjoint de GAUTHIER dit «Jag» du mouvement «Pimento», stationné à Villereversure avec
Marco.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=123

•

ROBESPIERRE
Compagnie commandée par Pascal CLAEYES
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=124

•

ROCHAT Claude
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=91

Source : www.maquisdelain.org
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ROCHE Julien
Pionnier des maquis de l'Ain. De l'Avocat à la ferme de la Montagne. Chef
de Section en août 1943. Affecté au poste de commandement départemental
des maquis.

•

«Le 8 février 1944, lors de l'encerclement du PC départemental par les
Allemands, à fait face à l'ennemi et a lutté avec une abnégation totale jusqu'à
la mort protégeant ainsi le repli de ces camarades»
(Extrait de la citation)
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=1
•

ROCHE Marius
Avec son frère jumeau Julien, tué au combat de la ferme de la Montagne à
l'Abergement de Varey le 8 février 1944 lors de l'opération caporal figure
en bonne place parmi les maquisards de la première génération qui
gagnèrent le Bugey au printemps 1943.
Le 20 juin 1943 le capitaine MOULIN qui devient le capitaine ROMANS
l'intègre avec son frère à son P.C. de la ferme des Gorges où naitra
également la première école des cadres des futurs chefs de maquis.

Nommé chef de section, ainsi que son frère sous les ordres de Pierre MARCAULT, le 13 août
1943 participe à de nombreuses actions du groupement sud à l'origine de ce qui deviendra les
«Maquis de l'Ain».
Rescapé de la ferme de la Montagne, a vécu l'épopée des maquis de l'Ain depuis leur origine,
jusqu'à la Libération.
Demeure l'une des figures les plus pures et les plus attachantes parmi les survivants de la
Résistance dans l'Ain.
Henri GIROUSSE (CHABOT)
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=49
•

RODET Evariste dit le Chasseur
Mort en déportation
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=163

•

ROSENTHAL Jean dit Cantinnier
Chef de mission B.C.R.A.
Le 1er septembre 1943, il est incorporé au Bureau Central de Renseignements
et d'Action (B.C.R.A.) et, après un bref stage d'instruction, se porte volontaire
pour une mission en France occupée.

Dans la nuit du 21 au 22 septembre 1943, dans le cadre de la mission "Musc",
il est déposé par opération aérienne sur le terrain "Junot" au carrefour des
départements du Rhône, de l'Ain et de la Saône-et-Loire avec le colonel
britannique Richard Harry HESLOP (alias "XAVIER") du Special Opération
Executive (SOE). Leur mission consiste à évaluer la situation des maquis de Haute-Savoie, leur
Source : www.maquisdelain.org
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besoin en armement et en ravitaillement, l'importance de leurs effectifs et leur niveau
d'instruction. Il font la tournée des maquis pendant laquelle le capitaine Jean Rosenthal sous le
nom de "CANTINIER" installe un poste radio dans la gendarmerie de Megève.
Compagnon de la Libération
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=98
•

ROSETTE Marcel
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=67
ROSIN Emile
Groupe Franc Pesce.
Tué à Villechantria (Jura) le 12 juillet 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=254

•

•

ROYER Marcel André
Chef du groupe franc André
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=88
SALAMON André dit Bozambo
Caporal FFI AS de Chatillon sur Chalaronne, puis camp de Cize.
Fit partie d'un groupe de sabotage sur la voie ferrée Lyon-Mâcon.
Tué à St Jean d'Ardières en service commandé, le 29 juillet 1944.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=240

•

•

SANDEYRON Marcel
Séléctionné pour prendre la direction du réseau «Azur».
Effectue un stage en Angleterre pour devenir chef de terrains d'atterrissages
clandestins.
Il échappe à la mort lorsque son avion s'écrase à l'atterrissage le 16/12/1943
en Angleterre.
Il couvre la région sud-est la centrale étant à Pont de Vaux où il exerce la
profession de garagiste.

A son actif, le réseau Azur compte 30 parachutages et 4 atterrissages réussis.
Dans l'Ain il n'y a eu à son actif qu'une seule opération.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=99

Source : www.maquisdelain.org
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SARTORY
Camp Nicole.
Tué à Nivollet en juillet 1944.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=253

•

•

SCHENEDEIR
Tué le 2 février 1944 à Ruffieu
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=318
•

SCHWAB Paul
A.S. de la Combe du Val.
Tué le 9 janvier 1945
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=297

•

SERVILLAT Léon
Compagnie Chapellu.
Fusillé le 12 juillet 1944 à la Préfecture de Bourg
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=161

•

SEVE Paul
Tué le 14 juillet à Chevillard
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=295

•

SIGNORI Jean dit Mazaud
Prends en charge les enfants de troupe d'Autun, réfugiés au camp de Thol à
Neuville sur Ain avec GAMBIER dit Augé.
Ancien enfant de troupe, mène une action militaire au sein des maquis de
l'Ain dont il fut un élément actif au moment de la libération.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=43

Source : www.maquisdelain.org
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SIXDENIER Paul
Arrété le 16 décembre 1943 lors de l'opération de sabotage des usines du
Creusot, emprisonné à Dijon, condamné à mort comme franc tirreur le 21
janvier 1944, a été fusillé le 29/01/ suivant.

•

Il était né le 22 août 1925. Son corps est inhumé au Mémorial des Maquis et
de la Résistance à Cerdon.
Trait d'union entre la jeunesse actuelle et
la jeunesse sacrifiée des années sombres
de l'histoire de France, le Résistant Paul SIXDENIER a
donné son nom au collège d'Hauteville.

http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=37

•

•

SORET Edmond
Maquis de l'Ain, Compagnie Chapellu.
Tué par la milice le 12 août 1944.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=159

•

TABOURET Jean
Compagnie de Richemond.
Tué en combat, le 13 juillet 1944 à Hôtonnes.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=277

•

TALAMONI Dino
Tué le 12 juillet 1944 à la Balme
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=227

TANGUY Louis dit Lesombre
A participé et echappé à la raffle de l'opération du Creusot le 16/12/1944.
Tué à la ferme de la montagne le 08/02/1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=105

Source : www.maquisdelain.org
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TANTON Roger
Chef de groupe au camp de Morez commandé par Pierre MARCAULT.

•

http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=56

•

TAQUET
De Chavornay.
Blessé au barrage de Don.
Assassiné par les allemands à Artemare en juillet 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=203

•

TARDY Octave
L'un des responsables du groupe garage automobiles et camions des maquis
de l'Ain à Brénod.
Ravitaille en vivres le groupe de Morez.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=76

•

TARPIN Joannes
Arrêté par la gestapo le 15 juillet 1943 soit un jour après la célébration du 14
juillet interdit par Vichy à la ferme de Terment à laquelle il avait participé.
Mort à Mauthausen le 16/05/1944.
Cette arrestation a toujours inquiété les maquisards de l'Ain.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=135

•

•

TERRIER Maurice
A.S. de Seyssel.
Tué en combat, le 18 août 1944 à Fort l'Ecluse.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=268

THEROND Jacques
Participe à la formation des camps maquis du plateau de Retord sous les ordres de Pierre
MARCAULT dès juillet 1943.
Blessé et fait prisonnier lors de l'attaque par les GMR aux Neyrolles en décembre 1943.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=304

Source : www.maquisdelain.org
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THIERY
Docteur vétérinaire. Fusillé à Pont de Vaux le 08 juin 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=144

•

•

TONNER Jean
Chef de section au camp MARTIN du Haut-Jura.
Se distingue par ses qualités de commandement auprès de tous ses camarades.
Termine sa carrière avec le grade de général de brigade.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=315

•

TOURNIER-COLLETTAZ
Membre de l'AS.
A fourni au PC ROMANS des renseignements topographiques précieux pour la conduite de la
guerilla.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=126
•

TRABBIA Camille
Camille TRABBIA a été instituteur dans l'école du Mas Pugues (Villette sur
Ain) qui porte aujourd'hui son nom.
Cet instituteur, membre de l'AS (Armée Secrète) a été fusillé par les
allemands le 13 août 1944 à Versailleux.
Il est inhumé au cimetière de Villette sur Ain.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=5

•

TRIOMPHE Jean dit Paulette
Responsable régional de la S.A.P. au côté de Paul RIVIERE chef de la zone sud.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=59
•

•

TRUCHON Claude
De St Maurice de Remens.
Compagnie FLORENT.
Tué aux premiers combats des bords de l'Ain, le 9 juin 1944.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=216

UROZ Joaquim dit Jacky
Républicain espagnol.
Rejoint les maquis de l'Ain en 1943 au camp VERDURAZ
Ayant combattu dans les rangs de l'armée républicaine espagnole, il luttera avec ardeur contre les
nazis.
A participé au défilé historique le 11 novembre 1943 à Oyonnax.

Source : www.maquisdelain.org
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http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=245
•

•

VALDOIRE Gilbert
Docteur. Fusillé à Pont de Vaux le 8 juin 1944.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=143

VALENCIN «Toto»
Blessé au combat.
A appartenu au secteur de Montrevel de l'A.S.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=310
VAN Marc
Secteur C7 Montrevel. Groupe Franc.
Tué en combat au camp de Marsonnas, le 8 juin 1944.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=252

•

•

VAN MAURIK Ernest Henri dit Patterson
Responsable de l'antenne SOE à Berne auprès du général GUBBINS
responsable SOE pour l'Europe.
Parachuté à Izernore dans la nuit du 7/01/1944, il rejoint la Suisse à Berne ou
sa mission le conduit.
Sera l'interprète des maquis de l'Ain qui obtiendront une reconnaissance
reconnue par nos alliés britaniques grace à ses interventions.

http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=110
•

VANDEVILLE Jean
Tué le 2 février 1944 à Ruffieu
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=319

•

VAREYON André
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=104

•

VAREYON André dit Det
Etudiant, il rejoint les maquis de l'Ain en août 1943.
Agent de liaison auprès de ROMANS-PETIT.
En juin 1944, il commande la cinquième compagnie du 2eme bataillon FTP.
Rescapé du coup de main sur les usines du Creusot le 16 décembre 1943.

Source : www.maquisdelain.org
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http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=244
•

VAUDAN Jean dit Verduraz
Chef du maquis «VERDURAZ» du groupement sud de CHABOT. Il arrive
au maquis à la ferme des Gorges le 20 juin 1943.
Désigné par ROMANS comme chef , son maquis intègrera les républicains
Espagnols et les évadés Yougoslaves qui participeront à de nombreuses
opérations maquisardes sous son commandemant.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=25

VEILLE Armand
Responsable A.S. Pont de Veyle, 18 août 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=186

•

•

VEILLEUX Marcel dit yvello
Lieutenant Canadien, il appartient à la mission du circuit SOE (Marksman).
Son corps est inhumé dans le monument de la prairie d'Echallon en juillet
2005.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=33

•

•

VENET Robert
Jeune résistant, évadé de la prison de Bourg ou il était incarcéré pour
action de résistance.
Arrêté à nouveau le 6 juin 1944 par la milice, il est fusillé à l'hôtel de
l'Europe à Bourg en juillet 1944.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=139

VEREL Eugène
Appartient au directoire départemental de la résistance comme responsable du NAP PTT.
Sera nommé par ROMANS le 6 juin 1944 directeur départemental des PTT dans la première
région occupée du département de l'Ain à Nantua.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=70

Source : www.maquisdelain.org
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VERITY Hugh
Au cours de la 2ème guerre mondiale, les opérations aériennes spéciales
établissant un lien vital avec les organisations clandestines en territoires
occupés prirent au sein de la Royale Air Force une grande extension.

•

Elles étaient effectuées en Europe par des unités spécialisées à partir de bases
de Grande Bretagne, d'Afrique du Nord et par la suite de Corse.
Hugh VERITY est l'un des pilote de l'escadrille de ces «Pick-ups» du groupe
161 de la R.A.F. de novembre 1942 à novembre 1943 dont il a pris le
commandemant.
Il a effectué de nombreux atterissages clandestins notamment dans l'Ain sur les terrains «Aigle»
à Manziat, «Junot» à Sermoyer, «Margueritte» et «Figues» à Loyette.
Devenu après la guerre un solide ami des maquisards de l'Ain.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=9
VETTIER Anthelme
Tué à la Cassine (Jura)
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=184

•

•

VIALLAZ
Délégué à la mairie d'Hauteville par la résistance. Disparu ...
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=145

•

VIGHETTI Stéphane
A participé à la clique du défilé d'Oyonnax.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=326

•

VILLANCHER dit Rex
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=96

Source : www.maquisdelain.org
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•

•

VINCENT Charles
de Seyssel. Capturé par les allemands.
Déporté et mort à Mauthausen, le 15 Avril 1945.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=267

•

VINET Jean
Compagnie de Richemond.
Tué en combat, le 13 juillet 1944 à Hôtonnes.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=274

VION Marcel dit Chouchou
Commandant de compagnie, tué au combat de Meximieux le 01/09/1944.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=132

•

VISTEL Alban
Chef des MUR, successeur de Chambonnet.
Arrêté en novembre 1942 après 11 mois passé à la prison St Paul, il s'évade
grace à la complicité de policiers résistants. Il assume le commandement
politique et militaire de la région R1 après l'arrestation de Didier
CHAMBONNET.
Président du comité régional de Libération.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=48

•

•

VITTET Armand
Compagnie Lorraine.
Tué en combat le 2 février à Ruffieu en Valromey
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=198

VOLLAND Robert
Avec les F.U.J.P., participe à la bataille de Meximieux le 1er septembre 1944 où il s'est
particulièrement distingué.
Membre actif de la résistance dans les maquis de l'Ain.

Source : www.maquisdelain.org
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http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=248
VUITTON Jean
Chef de Groupe-franc, Secteur C7 Montrevel.
Blessé au combat de Marsonnas; le 10 juin 1944. Hospitalisé à Nantua, pris
par les allemands et fusillé à la croix Chalon, le 19 juillet 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=284

•

•

WALTER André Mario
Originaire de Bourg, arrêté à Lyon le 17 mai 1944 et fusillé le 17 juin suivant à
St Laurent de Mure (Isère)
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=152
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