TROMBINOSCOPE
DES
MAQUIS DE L'AIN et du HAUTJURA

Version du 25/03/2016
Cette liste n'est pas exhaustive, mais nous la mettons à jour régulièrement, au fil de nos recherches. Si vous pensez posséder
des documents importants concernant les maquis de l'Ain ou les personnages de ce site, n'hésitez pas à nous contacter :
admin@maquisdelain.org

Extrait du site http://www.maquisdelain.org

#### 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 «Franctireur» 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 PonthieuThézillieu, le 15 juin 1944
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=221

ANDRE Robert Pseudo Porthos

Maquis du HautJura Service Périclès camp Cyrus

Annuaire Périclès_1714_P. Cyrus

Né en 1921 à Nancy

Réfractaire au STO.

Sa filière le convoi dans le HautJura à Prémanon puis à Morbier.

Il est employé comme scieur à Morbier

A suivre...

En cours de rédaction MHJSP/Taskolasi_ 09/02/14

Source:

MAQUIS DU HAUTJURA (Camp Martin : 78 hommes) Témoignage de Rimb, Paris le 22/11/1987 Droits réservés.

MAQUIS DU HAUTJURA Témoignages de Rancy

PERICLES MHJ Archives Blandan ou Flamant
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http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=389

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

AROUD Jacques
Engagé à 17 ans dans l'AS sous les ordres du capitaine Louis
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=348

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 LouisPierre
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

BARBE Fernand Pseudo Fiffe
Maquis du HautJura Service Périclès camp Tony section Garrivier

Ce résistant originaire de La Pesse (HautJura)

En cours de rédaction MHJSP/Tasko/Lasi_271213 Droits réservés.

Source: MHJ Archives collection privée cliché Tasko DR

La recherche de renseignements est en cours _ bureau MHJSP

Contact = E mail : maquis.hautjurapericles@laposte.net

Si vous avez connu cette personne merci de transmettre votre renseignement ou témoignage,
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http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=363

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

BATIFOUILLER Marcel Pseudo Bill

Maquis du HautJura Service Périclès campTony groupe Garrivier

Ce résistant venait de SaintClaude

Dans le même camp et groupe avec Guy

>>>>> photo à rentrer

<<<<<

En cours de rédaction MHJSP/Taskolasi_27/8/14 Droits réservés.

Source: MHJ Archives collection privée  cliché N° 0585 à rentrer Taskolasi DR
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Le maquis.hautjurapericles@laposte.net
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=377

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

BELLEUX Maurice
reseau phratrie
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=101

BENA Georges dit Michel (19181997)
Originaire de Lorraine. Chef du camp de Grange, remarquable d'initiatives.
Assure à la ferme de PrayGuy 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 ChalleslesEaux 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

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

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.
Remarquable 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
Le colonel Romans n'a pas oublié dans son ouvrage «les obstinés», la figure de Charles Bletel :
Une autre mort devait aussi résonner douloureusement en nous. Celle du lieutenant Charles Blétel. Blessé
grièvement
à Echallon, il se traîne dans un jardin. Poursuivi, il sort son revolver, tire sur ses assaillants, puis résolu à ne pas rester
vivant entre leurs mains, il tourne son arme contre luimême. C'était un de nos plus anciens chef de camp. Détaché de tout
ce qui était matériel, il s'élevait audessus de toutes les contingences. Son rayonnement était tel que sans jamais élever la
voix il obtenait de tous ses hommes une obéissance sans réserve. Admiré par son jeune frère Loulou, sorte de lionceau,
aimé de nous tous, il semblait que personne ne pût nous le ravir. Charles terminait ses études de droit et restera une figure
de chef que les maquis avaient révélé.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=29

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

BOGHOSSIAN Léon
Issu de la légion étrangère.
Commande le camp Précarré 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

BOGHOSSIAN Micheline
Epouse du capitaine Léon BOGHOSSIAN.
A participé comme agent de liaison aux côtés de son mari.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=338

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 Saint 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

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

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

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

BOULANGER Michel Pseudo Bonhomme
Annuaire Périclès_0331_Périclès
21 ans

Service Périclès, Maquis du HautJura, Camp Martin, Groupe Mobile GM3 (GM3) Rémy

Pseudo Bonhomme, membre de Périclès Ecole des Cadres des Maquis dès le 29 juin 1943

Il arrive guidé dans le HautJura sur le secteur de Lamoura (les Adrets puis le Replat) et en décembre 1943 sur Tahure.
Il fait parti du camp Martin à la Versanne implanté là depuis le 9 mars1944. Il est à noter qu’au moment de l’attaque
certains hommes du camp avaient rejoint le P.C. (à compléter) Régis et Gilet ainsi que d’autres sanclaudiens (Jeunes
gens habitants SaintClaude), comme Benon et Juanito seront hébergés lors de leur passage au camp de la Versanne
au GM5. Le camp est armé depuis un parachutage demandé par Martin au colonel RomansPetit du Maquis de l’Ain.
Ce parachutage a eu lieu dans la nuit du 10 au 11 mars sur Viry /Rogna (message de la BBC : « Roseline vient d’avoir
ses vingt ans »)

L'opération "Frühling =Printemps" est préparée par le Kamfgruppe Schwehr qui donne un premier ordre le 4.4.44.
(horaire non mentionné), suivit le 5.4.44. 12H30 d'un rectificatif. (1) Cette opération est déclanchée par le général
allemand Karl Pflaum à la tête de la « 157. Reserve Division » le 7 avril 1944, vendredi Saint, à 8 heures. L'effectif
engagé pour cette opération d'envergure contre les Maquis de l'Ain et du Jura est estimé à 4300 hommes dont 1500
pour le «seul Jura ».Le "Res.Geb.Jg.Btl.99" est l’un des « 4 Res.Geb.Jg.Btl. » (bataillons de réserve de chasse de
montagne) qui composent la division, plus un bataillon de panzer grenadier, un bataillon de protection aérienne, une unité
de gendarmerie de campagne, des compagnies de ravitaillement, de transport et de premier secours de la 157. Reserve
Division » allemande. Il est stationné à Frangy près d'Annecy. Le départ de Frangy a lieu le 06 avril à
23H00, destination la zone sud de SaintClaude. Le bataillon 99 met en place 1 compagnie entre le Col de la
Faucille/MIjoux/Septmoncel; 1 compagnie à SaintClaude renforcée de son Jagdkommando (commando de chasse
commandé par le Lt. Kerstnig) assisté par le SSOstf. Barbie, accompagné lui même de "2 SSUnterführer, 1
Dolmetscher und mindenstens 3 franz. Hilfpolizisten"(3 aides policiers français); 1 compagnie au Sud de Saint
Claude, Molinges, Chassal (sources: archives allemandes) Le "Res.Geb.Jg.Btl.99"est lancé dans la région de Vulvoz
où la SD a localisé le maquis, grâce à des reconnaissance aériennes et des renseignements obtenus suite à la capture de
« jeunes gens » qui étaient passés dans les camps du maquis. Le groupe Rémy du camp Martin est placé entre le GM1
et le GM2. Le GM4 se trouve au col. La colonne allemande arrive, …

<<<<<

Le groupe Rémy est le plus durement touché lors de ce combat meurtrier qui dure toute la journée en cette première belle
journée de printemps. La neige a disparu et la feuille n'est pas encore là (dixit Denis et Chambord, GM3 Rémy. Rémy
est tué. Le maquisard Dutay est touché par des éclat de mortier (dixit Chambord. Dugay est tué. Tous trois s’étaient
levés à ce moment là et essayaient de repérer d’où venaient les tirs. Bonhomme est grièvement blessé au cou et dans la
région du cœur (dixit Janin) Il est transporté en arrière et soigné par Dautun, mais il est constaté qu’une fois déposé il est
vraiment perdu. Ses plaies sont nettoyées au cafépar Delorme et Dautun car il n’y a pas d’eau à disposition. Janin à sa
demande lui apporte son petit livre de prières, car il est très croyant. Il agonise toute l’après midi alors que le combat
continu. Il décède le soir. Berger de la Sizaine Dugay est blessé au bras.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>> insertion

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

A suivre...

En cours de rédaction MHJSP/Taskolasi_27/8/2014

photo Bonhomme en cour de recherche

Source:

MAQUIS DU HAUTJURA (Camp Martin : 78 hommes) Témoignage de Rimb, Paris le

22/11/1987 Droits réservés.

MAQUIS DU HAUTJURA Témoignages de Rancy

PERICLES MHJ Archives Blandan ou Flamant

MHJ Archives Taskolasi

Archives allemandes

(1)* Dans l’ordre du 44/4/44, le "Res.Geb.Jg.Btl.99" était prévu de se positionner à Gex (Ain) et le
"Res.Geb.Jg.Btl.100"à SaintClaude"

http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=366

BOURRET Edouard dit Brun
Première grande figure légendaire de maquis de l'Ain, ce sousofficier de carrière de l'armée de l'Air est
né le 2 février 1913 à Mourmelon dans la Marne. Pupille de la nation, Edouard Bourret devient un enfant
de troupe à l'école de Tulle. Il signe un engage ment dans l'armée de l'Air, comme mécanicien électricien.
En 1932, il est promu sergent et sert au Maroc. A la déclaration de guerre il se trouve au 18ème bataillon
de l'air. En septembre 1939, il est affecté à Villacoublay, e ensuite à Bordeaux au moment de la débâcle.
Le 19 juin, le sergent Bourret tente de rejoindre l'Afrique du Nord par avion mais il échoue. Démobilisé
en février 1941, i se marie le 9 juin et s'installe à Châtillonsur Chalaronne, pays d'origine de sa femme,
qui donne naissance à une petite fille le 7 décembre 1942. Aux côtés d'André Fornier, il organise l'AS de
la Dombes. Grillé sur son secteur, il rejoint le maquis en septembre 1943 pour prendre la responsabilité du camp de Cize et
participer à l'organisation du défi lé du 11 novembre 1943 à Oyonnax. Il est arrêté et blessé mortellement par les Allemands
le 16 décembre 1943 lors du retour d'une mission de sabotage au Creusot. Il meurt le lendemain matin après une longue
agonie. Compagnon de La Libération à titre posthume, le corps de celui qui fut le lieutenant Brun est inhumé au cimetière
militaire du Val d'Enfer à Cerdon le 12 juillet 1957.
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

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 ChanayGénissiat.
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

BREVET Robert

Secteur C7 des maquis de l'Ain.
Parachutages, diffusion de journaux clandestins.
Sabotages de lignes électriques. Attaques du camp Allemands de Marsonnas. Barrages sur les routes.
Participe aux attaques du 11 juillet.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=343

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

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
Maquis de l'Ain 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

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 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, Renaud pseudo Nado
Annuaire Périclès_1508_ P. Daty

Service Périclès Maquis du HautJuracamp Daty

A suivre…
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http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=312

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

CHAFFURIN Claudius dit la Graille

de Chatillon sur Chalaronne
Chef de groupe, camp de Cize.
Tué dans le HautJura 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

CHAMPIER Louis Pseudo Menon
Maquis du HautJura Service Périclès camp Pauly camp Pelvoux

Menon fait partie du camp Pauly installé depuis le 9 mars au Sud de Viry.

Témoignage de Sacha (début fin mars 1944)

"Dans les derniers jours de mars 1944, j'arrive chez Cyrus après un court séjour au PC du Commandant Vallin au
Château de Vaux et une nuit dans un chalet à proximité de Sous le Rosay. Cyrus est installé au Sud de Viry dans un
chalet. J'y suis en compagnie de Sordin et nous renforçons l'effectif des deux groupes de combat commandés par Vial et
Brunel. Le camp Pauly est distant d'environ un kilomètre. Vers les 7 heures ou peu après, le 7 avril 1944, Vendredi
Saint, le bruit de rafales d'armes automatiques réveille brutalement le camp Cyrus. Rapidement tous les hommes se
préparent et bouclent leurs sacs en vue d'un départ au combat.

à suivre...

<<

<< (voir récit du Champravalet prochainement inséré)

11 juin 1944 : les Allemands arrivent du Pays de Gex et de Savoie. Ils progressent en direction de sur Bellegarde

14 juin : à l'aube les Allemands passent le défilé de Fort de l'Ecluse

<<<<<<<<< insérer

Fin juin 1944 : Menon est totalement différent, éprouvé et silencieux depuis la mort de son chef Pauly au combat à
Longeray(14 juin) à côté de Bellegarde.

<<<<<<<<<<< insertion

A suivre…
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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

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

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

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

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 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

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

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 Souslieutenant
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

CORDET Francis Pseudo Flamant ou Blandan

Service Périclès Maquis du HautJura PC

Souslieutenant, C.E.T.A.P. 1ère Cie, Caserne Soult, Tarbes (HautesPyrénées)

En cours de rédaction MHJSP/Taskolasi_06/02/14

http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=386

COSTA Guy Pseudo Ardent caporal chef

Maquis du HautJura Service Périclès _ camp Cyrus

Frère de Guy camp Tony groupe Garrivier

Né le 29 septembre 1925 en Italie au Nord de Venise. Il réside à Morez depuis 1929 avec ses parents ses frères Séverin
et Guisto. En mars 1943, lui et ses deux frères, Séverin et Guisto ainsi que leur copain Hughes (appelé « Hugo ») qui
refusent de partir travailler en Allemagne ont déjà été contrôlés. Ils s'échappent de justesse lors d’un autre contrôle dans
le "Morez le Bas" sur la place de la Samaritaine.

Ils traversent la Bienne et arrivent au chemin des Essarts très proche du « château Jobez » (entre Morez le Bas et
Morbier)puis la « Cour du Roi » (là où « On loge à pied ou à cheval ») et très proche de la Zone Interdite (ou Zone
Rouge)

« Ils prennent la montagne » : ils deviennent tous quatre réfractaires au S.T.O. (Service du Travail Obligatoire) Ils se
rendent tous les quatre "En Belbouchet", endroit bien connu de Guisto, car il y a déjà gardé un troupeau. L’endroit est
tranquille et à l’écart des contrôles. Ils sont avertis d’un décès dans la famille Costa durant l’été 1943. Guisto et ses deux
frères ne peuvent malheureusement pas prendre le risque d’assister aux obsèques leur jeune sœur Albina, âgée de 14
ans, décédée à Morez, ville pourtant si proche, car ce déplacement est trop dangereux. Guisto, très éprouvé par cette
disparition, décide alors de changer de lieu et se rend à nouveau dans le pays de Gex (Ain) et quitte ses deux frères et
son copain. Séverin, Guy et Hugo décident de rester "En Belbouchet".

<<<<<<<<<< insersion

<<<<<<<<<<

A suivre...
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http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=351

COSTA Guisto Pseudo Guy caporal

Maquis du HautJura Service Périclès, camp Tony, groupe Garrivier

Annuaire Périclès_09/38

Il naît en Italie, au nord de Venise, le 9 décembre 1922. Sa famille arrive à Morez en 1929. Depuis son arrivée en France,
il est placé comme commis de ferme dans différents endroits pendant les congés scolaires et durant l'été. Les temps sont
durs ! « Une bouche de moins à nourrir ! » et comme salaire il ramène des pommes de terre et du beurre pour la famille. Il
exerce successivement le métier de surfaceur de verres optiques à la "Verrerie" de Morez, menuisier puis ouvrier
lunetier. Il perd sa mère le 24 décembre 1940. En mai 1942 il quitte Morez et travaille dans une ferme sur
Longchaumois (En Belbouchet chez la "comtesse de Belfont" originaire de Lyon). Il retourne à Morez pendant l'hiver 42
43. En mars 1943, lui, son copain Hughes appelé « Hugo » (futur Zato,son copain et voisin) et ses deux frères, Séverin et
Guy, refusent de partir travailler en Allemagne(S.T.O.). Les quatre ont déjà été contrôlés. Ils s'échappent de justesse lors
d’un autre contrôle dans le "Morez le Bas" sur la place de la Samaritaine. Il traversent la Bienne, arrivent à la « Cour du
Roi » (Là où « On loge à pied ou à cheval »), par le chemin des Essarts (Zone libre avant le 11 novembre 1942), le
« château Jobez » (entre Morez le Bas et Morbier) et très proche de la Zone interdite (ou Zone Rouge). En fait, la ville
de Morez est coupée par la ligne de démarcation d’une façon très spéciale et le "Bas de Morez" en particulier dans le
secteur des cours d’eau de la Bienne et l’Evalude et ses deux ponts (Ce qui permettra d’ailleurs à des passeurs
(Georges COLIN et LaurentPESENTI son beaufrère) , habitants des lieux, d’effectuer les passages plus facilement
malgré le dispositif mis en place par les autorités allemandes de Morez. « Ils prennent la montagne » : ils deviennent
tous quatre réfractaires au S.T.O. (Service du Travail Obligatoire) Ils se rendent tous les quatre "En Belbouchet", endroit
bien connu de Guisto, car il y a déjà gardé un troupeau. L’endroit est tranquille et à l’écart des contrôles. Ils y restent tout
l'été 1943. Ils sont avertis d’un décès dans la famille Costa. Guisto et ses deux frères ne peuvent malheureusement pas
prendre le risque d’assister aux obsèques leur jeune sœur Albina, âgée de 14 ans, décédée à Morez, ville pourtant si
proche, car ce déplacement est trop dangereux. Guisto, très éprouvé par cette disparition et par cette interdiction imposée
pour leur survie, décide alors de changer de lieu. Il décide de se rendre à nouveau dans le pays de Gex (Ain), tranquille,
à la météo plus clémente, où il s’est déjà rendu pour travailler alors qu’il était plus jeune. Il quitte ses deux frères, Séverin
et Guy et son copain Hugo et retrouve la ferme de la famille Geiser à SaintGenisPouilly.

à suivre...

>>>>>>>>>> insérer

<<<<<<<<<<
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http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=372

COSTA Etienne Pseudo Delaroche caporal
Maquis du HautJura Service Périclès

Caporal, 15 ans en 1940

Camp Tony Groupe Delaroche

Annuaire Périclès_0631
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=400

COTTIER Jean Pseudo Jimmy

Maquis du HautJura Service Périclès camp Cyrus

Ce résistant venait de Morez avec ses deux frères

Cousin de Ardent et de Guy

>>>>> photo à rentrer

<<<<<
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http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=378

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
Né le 26 mars 1896 à SidiBelAbès en Algérie, Paul Cribeillet est le fils d'un officier qui lui transmet la
passion de la musique dont il fait son métier. A la veille de la première guerre mondiale, il s'engage pour
cinq ans dans l'armée au mois d'avril 1914. Dès le début des combats, il est blessé grièvement au
poumon. Il est fait prisonnier par les Allemands au mois d'août. Etant gazé, la Croix Rouge parvient à le
transférer en Suisse où il est bien soigné. En décembre 1920, il adhère au parti communiste. Il est
violoncelliste, puis chef d'orchestre aux Folies Bergères à Paris. Il milite au sein de la fédération des
spectacles de la CGT. En 1939, il quitte la capitale pour Coligny en raison de son état de santé. C'est là
que progressivement, il constitue le ler bataillon FTP. Au lendemain de la guerre, il publie un livre de
souvenirs « Vie et combats des Partisans », où il relate l'histoire de son unité. Installé en Dordogne après la guerre, il se
consacre à l'enseignement de la musique et à la composition musicale.
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

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 StCyrien, 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.
Pour d'autres infos : http://www.promoltd.org
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=149

DAUCHOT Marcel Pseudo Sacha

Service Périclès, Maquis du HautJura, Camp Cyrus

Né en 1925

Originaire de Jeumont (F59) près de Maubeuge. Employé à la SNCF

Il est arrêté en avril 1942 avec d’autres jeunes par la Feldgendarmerie pour diffusion de tracts antiallemands.

Après 3 semaines de détention à la prison de Valenciennes, il est libéré.

En juin 1942, après avoir franchi la ligne de démarcation à deux reprises, il rejoint Lyon située en Zone libre où sa sœur
Andrée se trouve depuis fin 1940. Cette dernière est hébergée dans un foyer de jeunes filles, 35 rue Tronchet dont la
directrice s’appelle Madame Lise Lesèvre.

Il retrouve un emploi à la SNCF et travaille en gare de Perrache.

Sa sœur passe dans la clandestinité et le met en rapport avec Madame Séverane, Lise LESEVRE. Cette dernière fait
partie du réseau Périclès avec son mari Georges et son fils JeanPierre. JeanPierre a un autre frère plus jeune (16 ans).
En liaison avec Madame Séverane, Sacha aide les membres de Périclès pour leur faciliter leurs déplacements sur le
réseau SNCF, Alpes/Lyon/Paris.

Sa soeur Norante le conduit dans le Jura, à VauxlèsSaint Claude. Le Commandant Vallin, chef du Maquis du Haut
Jura Service Périclès, a installé son PC dans une grande bâtisse située sur les hauteurs du village appelée le
« Château »’

Sacha est affecté au camp Cyrus avec Sordin.

Il participe au combat de la Versanne le 7 avril 1944

Voir Hecvar

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

A suivre...
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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

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.charlesdegaulle.org
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=301

DE LASSUS JeanPierre 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 SaintCyr;
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 1418 », pendant que 120 maquisards, en
tenue impeccable, rendaient les honneurs ».
Témoignage écrit à Valence le 25 mai 1945 par le lieutenantcolonel DE LASSUS SAINT GENIES Source: Combats
pour le Vercors et pour la Liberté, Témoignages pour l'Histoire, pp. 2223.
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

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

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 11 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

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
Né le 28 mai 1902 à Rouen, ce professeur de mathématiques à l'École nationale des matières plastiques
d'Oyonnax entre dès l'année 1942 dans la Résistance, pour devenir rapidement l'un des responsables de
l'AS de l'Ain, et il fait partie de l'étatmajor au début de l'année 1943. Sa qualité d'officier de réserve, et
son allure quasi militaire, ainsi que son prosélytisme le prédisposent à recruter des combattants
sédentaires. Un certain nombre de ses anciens élèves rejoignent le maquis. Au mois de juillet 1943, il
abandonne l'enseignement et entre complètement dans la clandestinité. Lorsqu'au mois d'octobre 1943
Romans devient le chef départemental de l'AS, il fait appel à lui pour assurer les liaisons entre les
sédentaires et le PC. Au mois de juin 1944, il prend le commandement du groupement Ouest, qui réunit
les formations AS, FTP et ORA de la Bresse, de la Dombes et du Revermont. La libération du département achevée, il
rejoint le 93ème régiment d'artillerie de montagne sur le front des Alpes jusqu'à la fin de la guerre.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=16

DEVAUX Michel Pseudo Rey

Service Périclès, Maquis du HautJura, P.C. groupe Tony camp Daty

Annuaire Périclès_1803_Périclès

Né le 06 septembre 1925

Capturé au combat de Rogna

Retrouvé mort et odieusement torturé au château de Dortan le 18 juillet 1944

http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=394

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

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 1418
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=147

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 Pseudo Vallin Commandant

DUHAIL Jean

Pseudo Vallin, commandant

Service Péricles Maquis du HautJura

Chef du Maquis du HautJura

Vendu par Agenda (Lemasson), agent double. Ce dernier est l'adjoint de Kemi et un de ses proches.

Le 6 avril au soir, Vallin arrive seul à l'Hôtel Joly au Martinet (commune de Villard SaintSauveur) pour assister le
lendemain à une réunion importante des chefs des maquis locaux, de l'AS et d'un officier britanique. Agenda prend pension
chez Joly depuis un certain temps. Les autres chefs ont été contactés de justesse et avertis du danger suite à des
renseignements qui confirment une attaque allemande imminente. Le 7, Vallin est bloqué au Martinet par l'état de siège. Il
fait part à plusieurs reprise à Paul Lançon, qui habite à l'hôtel, de son désir de se rendre à la tête de ses troupes à Viry. Mais
Agenda, remarquablement tenace, arrive à le convaincre de rester en lui disant que sa sécurité exige qu'il ne s'éloigne pas
car les dangers encourus sont importants...

Mardi 11 avril, des éléments du Res.Geb.Bat.99. arrivent et contrôlent le hameau. Ils investissent l'hôtel et Fernand Joly, le
propriétaire, est monté au premier étage. Il est vigoureusement assis sur une chaise par des soldats puis maltraité. Il est
abattu en présence de son épouse d’une rafale de mitraillette.

Vallin est capturé. Il et malmené. Il est emmené au siège de la gestapo à SaintClaude.

Simultanément, à l'Essard (commune de Villard SaintSauveur) au domicile du maire, d'autres éléments
du Res.Geg.Bat.99. capturent Kemi (Joseph, Georges Kemler), chef local de l'A.S. Agenda lui avait conseillé de ne pas
sortir de son appartement. "Les Allemands cueillent Monsieur Kemler à coup sûr boien que celui ci porte une barbe
postiche et une carte d'identité au nom de Vincendon"(Témoignage André Monneret) Le maire Robert Monneret est fusillé
contre le mur de sa maison située au bord de la route.(stèle)

>>>>>>>>>>>>>> IM

Au Grand Hôtel de France à SaintClaude, siège de la Gestapo, Vallin est torturé. Le 13 avril, il est transporté attaché sur
une automitrailleuse à Viry(39360), lieu du parachutage allié du 11 mars 1944, puis fusillé Sous le Rosay lieu proche de
Viry. Son corps repose au cimetière de Viry. Chaque année les Anciens du MAHJ lui rendent hommage lors de leur
cérémonie de Pentecôte.

Mise à jour MHJ/Taskolasi_30/06/2014

A suivre...

Source:

MAQUIS DU HAUTJURA (Camp Martin : 78 hommes) Témoignage de Rimb, Paris le 22/11/1987 Droits réservés.

MAQUIS DU HAUTJURA Témoignages de Rancy

PERICLES MHJ Archives Blandan ou Flamant

Témoignage de monsieur Paul Lançon, frère de madame Joly (communiqué à Duraffourg)

Témoignage de monsieur André Monneret
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Service Périclès Maquis du HautJura

Pseudo Vallin, commandant

Chef du Maquis du HautJura Service Péricles

Vendu par Agenda (Lemasson), agent double, adjoint de Kemi, un de ses proches.

Le 6 avril au soir Vallin arrive seul à l'Hôtel Joly au Martinet (commune de Villard SaintSauveur) pour assister le
lendemain à une réunion importante des chefs des maquis locaux, de l'AS et d'un officier britannique. Agenda prend
pension chez Joly depuis un certain temps. Les autres chefs ont été contactés de justesse et avertis du danger suite à des
renseignements qui confirment une attaque allemande imminente. Le 7 Vallin est bloqué au Martinet par l'état de siège. Il
fait part à plusieurs reprise à Paul Lançon, qui habite à l'hôtel, de son désir de se rendre à la tête de ses troupes à Viry, mais
Agenda, remarquablement tenace, arrive à le convaincre de rester en lui disant que sa sécurité exige qu'il ne s'éloigne pas
car les dangers encourus sont importants...

Mardi 11 avril, des éléments du Res.Geb.Bat.99. arrivent et contrôlent le hameau. Ils investissent l'hôtel et Fernand Joly, le
propriétaire, est monté au premier étage. Il est vigoureusement assis sur une chaise par des soldats puis maltraité. Il est
abattu d’une rafale de mitraillette en présence de son épouse.

Vallin est capturé. Il et malmené. Il est emmené au siège de la gestapo à SaintClaude.

Simultanément, à l'Essard (commune de Villard SaintSauveur) au domicile du maire, d'autres éléments
du Res.Geg.Bat.99. capturent Kemi (Joseph, Georges Kemler), Chef local de l'A.S. Le maire Robert Monneret est fusillé
contre le mur de sa maison située au bord de la route.(stèle)

>>>>>>>>>>>>>> IM

Au Grand Hôtel de France à SaintClaude, siège de la Gestapo le Commandant Vallin est torturé. Le 13 avril, il est
transporté attaché sur une automitrailleuse à Viry(39360), lieu du parachutage allié du 11 mars 1944, puis fusillé Sous le
Rosay lieu proche de Viry. Son corps repose au cimetière de Viry. Chaque année depuis, les Anciens du MAHJ lui
rendent hommage lors de leurs cérémonies de Pentecôte.
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A suivre...

Source:

MAQUIS DU HAUTJURA (Camp Martin : 78 hommes) Témoignage de Rimb, Paris le 22/11/1987 Droits réservés.

MAQUIS DU HAUTJURA Témoignages de Rancy

PERICLES MHJ Archives Blandan ou Flamant

Témoignage de Monsieur Paul Lançon, frère de madame Joly (communiqué à Duraffourg)

Témoignage de Monsieur André Monneret, résident, qui habite dans l'hôtel sur le même palier au premier étage.
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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

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

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

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 1418, 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

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 SidiBrahim.
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 clandestinsdiffusionpropaganderéseau 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.
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

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

GAGET Roger Maurice Pseudo Robin
Service Périclès Maquis du HautJura Service Périlès

GAGET René Périclès Groupe Yann Equipe "Coups de main"

Annuaire Périclès 18_20

Effectif FFI du groupe Yann:

Alex, Bébé, Benon, Bobby, Chouchoune, Claude, Dick, Dupin, Fèvre, Georges,Grant, Larousse, Lauret, Launay,
Laurence, Magenta, Matéo, Metcalf, Minardi, Nado, Nono, Oswald, Patrick, Ransac, Ramon, Riri, Robin, Totel, Zim.

Dès octobre 1943 Le Groupe Yann effectue de nombreux coups de main sur les Camps des Chantiers de Jeunesse du Jura
et environs (Crotenay, Pont du Navoy) au cours desquels le groupe récupère des vêtements et chaussures pour équiper les
"jeunes" sur Tahure.

Coup de main réalisé avec succès sur la perception de Clairvaux les Lacs (récupération de fonds destinés aux Allemands)

Combat d'Emondeaux contre les GMR.

Le groupe rejoint le camp Daty du Maquis du HautJura le 9 mars 1944 et participe à tous les combats dans l'Ain et le
HautJura jusqu'à la libération.

A noter que trois soldats de l'arméee Vlassof, déserteurs, excellents combattants ont participé aux opérations contre
l'ennemi (Solikov, Marcel et Nicolas)

Plusieurs des camarades de Robin tombent sous le feu de l'ennemi:

Dupin, fusillé à Jeurre

Grant, lâchement assassiné par les GMR,

Matéo, disparu,

Bébé, disparu,

Chouchoune, blessé et évacué.

Larrousse, capturé, torturé et brûlé à Sièges avec des éléments du groupe Naucourt(Lieutenant Darthenay, également
torturé)

MHJSP Taskolasi P 31/01/2016
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=401

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 13744
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
luimême 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 dixsept 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 ».
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

GEOFFRAY Léon dit Lonlon
Résistant au camp de Chougeat à partir d'avril 1943
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=336

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 (19131998) dit Chabot
Né le 17 janvier 1913 à Volx (Basses Alpes), après les études primaires et secondaires, il intègre
l'École de SaintCyr avec la promotion Maréchal Lyautey (193537). Il a pour condisciples Tom
Morel, Darthenay, de Lassus. Un de leurs instructeurs est le commandant DuhailValin. Incroyable
réunion de futurs Résistants et martyrs appelés à servir sous les ordres d'un chef nommé RomansPetit
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 ceuxci, 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.
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 HauteSavoie,
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 ÉtatMajor 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 HauteSavoie.
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 GrangesFaysse (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
(deuxcentquatrevingts).
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.
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 HauteSavoie.
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 lancepatates 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

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 PréCarré, 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

GRANDCLEMENT André Marin

Maquis du HautJura Service Périclès _ Camp Tony Groupe Basané

Annuaire Périclès_1322

Né le 19 décembre 1922 à La Pesse Jura

Il est un vrai montagnard.

Licencié très jeune à l'association "Les Skieurs Pesserands"

Il effectue son service militaire à Jeunesse et Montagne à Briançon

Ancien du Maquis du HautJura Service Périclès

Marin camp Tony, groupe Basané 4è section

Après les combats sur l'Ain et le HautJura il est affecté en octobre 1944 et jusqu'à la fin des hostilités au 99 è R.I.A.  14 è
Compagnie Gr Tony sur front des Alpes à Briançon au fort du Gondrand

Il effectue des patrouilles au sein du groupe des éclaireurs skieurs du camp Tony avec Guy, Ribel, Nado ...

Il est sélectionné plusieurs années de suite, en 1947, 1949, 1950 et 1952 en Equipe de France de Ski de Fond

Dans les années 1960 il obtient à l'ENSA de Chamonix le Brevet de Moniteur National de Ski

Il enseigne à l'ESF "Jura Gessien" de Mijoux  La Faucille

décédé le 14 septembre 2014

Le ski fut sa passion

MHJSP/Taskolasi 19/09/14

http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=393

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

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

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

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 Pseudo Chevassus

Service Périclès, Maquis du HautJura, PC

Annuaire Périclès__0509_P. PC

Adjoint de Robert puis de Vallin

Frère de Duraffourg

Né le 30 avril 1905 à SaintClaude

Suite aux instructions de Robert, il prend le commandement du Maquis du HautJura après la disparition tragique du
Commandant Vallin (capturé le 11 avril 1944 à « l’Essard », torturé et exécuté le 13 avril Sous le Rosay commune de
Viry

Après l'opération "Frühling" ou "Printemps" allemande du 7 au 18 avril 1944, il rédige un compterendu de la situation à la
demande de Robert. Dans ce document il fait état de la grande désorganisation des camps du Maquis du HautJura
suite à l'attaque allemande. Robert, sur Lyon depuis la fin décembre, a reçu de Frénay une mission de la plus haute
importance importante. Il doit assurer le contrôle de la zone frontière avec la Suisse du Jura et du Doubs et ne peut alors
s'occuper du MHJ. Robert nomme Chevassus chef du Maquis du HautJura. Les camps du MHJ se sont repliés dans
les forêts audessus d'Arbent, Viry et sur les Moussières. Le camp Daty installé sur les hauteurs d'Arbent et proche du
Groupement Nord des Maquis de l'Ain trouve une assistance en vêtements, armes et nourriture auprès de Montréal.
Plus tard Robert prend la décision de rattacher le MHJ au Maquis de l'Ain et plus précisément au Groupement Nord
des Maquis de l'Ain commandé par Montréal. Chevassus reste toutefois chef du MHJ.

A suivre...

En cours de rédaction MHJSP/Taskolasi_ 09/02/14

dernière correction 27/8/14

Source:

MAQUIS DU HAUTJURA (Camp Martin : 78 hommes) Témoignage de Rimb, Paris le 22/11/1987 Droits réservés.

MAQUIS DU HAUTJURA Témoignages de Rancy

PERICLES MHJ Archives Blandan ou Flamant

MHJ Archives Taskolasi

http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=151

GUEPE Lucien Pseudo Duraffourg

Service Périclès, Maquis du HautJura, PC

Frère de Chevassus

En cours de rédaction MHJSP/Taskolasi_03/02/14 DR

Source:

MAQUIS DU HAUTJURA (Camp Martin : 78 hommes) Témoignage de Rimb, Paris le 22/11/1987 Droits réservés.

MAQUIS DU HAUTJURA Témoignages de Rancy

PERICLES MHJ Archives DR

Recherches et Texte effectuées et rédigé par Blandan ou Flamant

MHJSP Archives Taskolasi

http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=384

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

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

GUILLET René
Médecin, chirurgien au service des maquis de l'Ain
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=339

GUILLET Emile
Médecin, chirurgien au service des maquis de l'Ain
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=340

GUILLOTVIGNOT 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 ClaudeLouis
Fusillé à Nantua le 14 juillet 1944.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=296

GUY Marc
Groupe du capitaine Montréal (Noël PERROTOT)
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=342

HEBRARD Jean Pseudo Garrivier
Maquis du HautJura Service Périclès
Pseudo Garrivier, Camp Martin puis Tony. Il arrive dans le HautJura sur le camp de Tahure en novembre 1943. Il est
chef de groupe (GM3) au camp Martin lors de l'attaque du camp à la Versanne le Vendredi Saint 07 avril 1944 par le
Res.Geb.Jg.Btl.99 de la 157 . Reserve Division commandée par le général Pflaum.

<<<<<<< insertion
>>>>>>>>>

<<<<<<<

Il est accidentellement blessé par l'un de ses hommes lors de l'accrochage de Trélarce le 03 septembre 1944 lors du
repli de la garnison allemande de Morez. Pris en charge par la Croix Rouge au poste frontière de La Cure il est

hospitalisé le même jour à l'Hôpital Cantonal de Genève(Suisse), il est retrouvé le lendemain matin sans vie dans la
cour de l'hôpital, dans "une marre de sang". Son corps a été rapatrié par la famille.
Il fut un chef exceptionnel ("dixit ses hommes")

Témoignages de Linard, Ribel, Bavoux, Tino, Guy, Tarzan, Tino, Marc, Ponpon, Roméo, Romil, Toby, )

A suivre...

En cours de rédaction MHJSP/Tasko/Lasi_101213 Droits réservés

Source:

MAQUIS DU HAUTJURA (Camp Martin : 78 hommes) Témoignage de Rimb, Paris le 22/11/1987 Droits réservés.

MAQUIS DU HAUTJURA Témoignages de Rancy

PERICLES MHJ Archives Blandan ou Flamant

MHJ Archives Tasko

A suivre...

En cours de rédaction MHJSP/Tasc0/Lasi_091213 Droits réservés

Source:

MAQUIS DU HAUTJURA (Camp Martin : 78 hommes) Témoignage de Rimb, Paris le 22/11/1987 Droits réservés.

MAQUIS DU HAUTJURA Témoignages de Rancy

PERICLES MHJ Archives Blandan ou Flamant

MHJ Archives Tasco

Pseudo Garrivier, Camp Martin puis Tony. Il arrive dans le HautJura sur le camp de Tahure en
novembre 1943.Il est chef de groupe (GM3) au camp Martin lors de l'attaque du camp à la Versanne
le Vendredi Saint 07 avril 1944 par le Res.Geb.Jg.Btl.99 de la 157 . Reserve Division commandée par le
général Pflaum. Il sera accidentellement blessé par l'un de ses hommes lors de l'accrochage de Trélarce le
03 septembre 1944 lors du repli de la garnison allemande de Morez. Pris en charge par la Croix Rouge au
poste frontière de La Cure il est hospitalisé le même jour à l'Hôpital Cantonal de Genève(Suisse), il sera
retrouvé le lendemain matin sans vie dans la cour de l'hôpital, dans "une marre de sang". Son corps a été
rapatrié par la famille. Il fut un chef exceptionnel(dixit ses hommes)

http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=354

HEITMANN Lucien Pseudo Richard

Service Périclès Ecole des Cadres Maquis du HautJura

Pseudo Richard. Né le 27 juillet 1925 à Besançon(Doubs)

Entrée au maquis le 1er décembre 1943 à l'Ecole des Cadres comme élève caporal.

Camp Martin (MHJ Rancy P.80) Tahure. Chalethôtel des Trois Canards (MHJ_TSR)79/85. "Richard" (cité p. 82
"Effectifs Peloton 1 Daty, adjoint Basané, Troupe") Le 15 décembre: "Hartmann"

Puis "Les Huchettes", "Vers l'Eau" et "Vivagel"(83)

Equipes volantes, les "Chasseurs"

>>>>>>>>>>>>> insérer

>>>>>>>>>>>

A suivre...

En cours de rédaction MHJSP/Tasko/Lasi_181213 Droits Réservés

Source:

MAQUIS DU HAUTJURA (Camp Martin : 78 hommes) Témoignage de Rimb, Paris le 22/11/1987 Droits réservés.

MAQUIS DU HAUTJURA Témoignages de Rancy

PERICLES MHJ Archives Blandan ou Flamant

MHJ Archives Taskolasi

http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=371

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

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

HESLOP Richard Harry (19071973) 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 «
pickup » à l'automne 1943 pour accomplir dans la HauteSavoie 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. Celleci 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 luimême 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 RhôneAlpes 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 lieutenantcolonel après la Libération.
Les services éminents qu'il avait accomplis au cours de la guerre 3945 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.
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
Ce lieutenant de réserve de l'armée de l'air est né le 5 août 1897 à Izieux dans la Loire. Celui qui a
défilé aux côtés de RomansPetit, le 11 novembre 1943 à Oyonnax, a été le responsable du service
maquis pour les départements de la SaôneetLoire, de l'Ain et du Jura, avant d'être souschef d'état
major des FFI de la région RhôneAlpes, et de prendre le commandement des FFI de ces trois
départements le 6 juin 1944. Fils d'un industriel, Henri Jaboulay est cadre dans une entreprise du
textile lorsqu'il est mobilisé en septembre 1939 à la tête d'une compagnie de transport de munitions.
Après l'Armistice, il reprend ses anciennes activités. Mais en 1942, il entre dans la clandestinité. Henri
Fresnay le charge pour le mouvement « Combat » d'organiser les maquis dans la région lyonnaise, et
il se déplace dans le Vercors et en HauteSavoie. II fait réaliser un film de propagande sur les maquis qui est projeté à
Londres en février 1944. AL moment de l'attaque du mois de juillet 1944, alors que son PC dans l'Ain est complètement
isolé, il arrive plusieurs fois à franchir les lignes allemandes avec deux de ses hommes, pour chercher du ravitaillement. La
croix de Compagnon de la libération lui est remise le 25 novembre 1945, place Bellecour à Lyon Après la guerre, Henri
Jaboulay s'installe en Afrique du Sud, où il dirige plusieurs société industrielles et commerciales, et devient conseiller du
commerce extérieur de le France.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=45

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 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

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
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

JARCELLAT René Pseudo Rivoli

Annuaire Périclès_18_17

Maquis du HautJura Service Périclès

Camp Cyrus

Participe à tous les combats sur l'Ain et le HautJura

Source:

MAQUIS DU HAUTJURA (Camp Martin : 78 hommes) Témoignage de Rimb, Paris le 22/11/1987 Droits réservés.

MAQUIS DU HAUTJURA Témoignages de Rancy

PERICLES MHJ Archives Blandan ou Flamant

MHJ Archives Taskolasi 16/12/14

http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=397

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 (19181993) 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

JOURDAN René Résistant de l'Intérieur  Recherches en cours MHJSP
Suite au message de sa petite fille adressé au MHJ, la recherche de renseignements est en cours _
bureau MHJSP(12/12/2013_13:00)

René Jourdan est né le 12 février 1918

Il a été marin sur "La Marseillaise"

Démobilisé en 1940

Au dos de la photo: tampon "chef de district Oyonnax"

Merci de transmettre votre renseignement, témoignage, si vous avez connu ce résistant

Contact = E mail : maquis.hautjurapericles@laposte.net

Pour des renseignements demandés merci de mentionner vos coordonnées postales

Toute expédition de documents ne se fait que par courrier postal

NOM Prénom

Adresse complète

Téléphone

Fixe

Portable
Merci et Bonnes Fêtes de fin d'année

le maquis.hautjurapericles@laposte.net
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=368

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

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

LAMBLOT André dit Maxime
Né le 22 mars 1912 à Courlandon, près de Reims, encore jeune enfant, il est blessé par un éclat d'obus en 1917.

Après avoir fait ses études secondaires à Paris, et les petit et grand séminaires à Reims, il s'engage
dans l'armée en 1933 au 146` RI à Metz. Après la campagne de 1940, il évite d'être fait prisonnier à
Nancy, et gagne la zone libre à Mâcon en juillet 1940. Il est affecté au 2' B(P à Jujurieux. Après sa
dissolution en novembre 1942, il est gendarme à Châtillonsur Chalaronne, où il aide l'AS, et
parvient à faire évader des résistants internés.

Condamné par un tribunal militaire, il quitte la Dombes le 1er novembre 1943 pour le maquis.
Aux côtés du capitaine Romans, il exerce successivement plusieurs responsabilités, chef du PC départemental, trésorier,
officier chef des opérations, et enfin officier adjoint du commandant Romans. Il est capitaine, lorsqu'en juin et juillet 1944 il
est commandant d'armes de la place de Bellegarde et de celle de Nantua. Il participe à de très nombreux combats, dont
ceux de Neyrolles en décembre 1943 contre les GMR, de la ferme de la Montagne, en février 1944, et de Trébillet en juillet
1944.

Après la libération, il est à Lyon auprès du commandant Raymond Basset, comme adjoint au chef de la prévôté. En
Indochine, il est le chef de la brigade opérationnelle de Contre Espionnage de la 2' DMT en 1953. En Algérie, il
commande en 1957, la 1" compagnie du 60' RI, et en 1959 la compagnie opérationnelle de recherche de la zone Ouest
Algérois. En retraite en 1965, il reprend son activité en 1968 au sein de la direction générale du SDECE, où il termine sa
carrière comme colonel et directeur adjoint. Il est officier de la Légion d'honneur, titulaire de la Médaille de la Résistance,
de la croix de guerre 193945, des TOE et de la Valeur militaire avec 9 citations, ainsi que de nombreuses décorations
étrangères.

Biographie par M. Daniel TANT : André «Maxime» Lamblot, De la Résistance au Contreespionnage
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

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

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

LETOLLE Serge Pseudo Bergerac
Maquis du HautJura Service Périclès

Annuaire Périclès 0233

Originaire du Nord de la France

Participe à tous le combats sur l'Ain et le Jura

Sources:

MAQUIS DU HAUTJURA (Camp Martin : 78 hommes) Témoignage de Rimb, Paris le 22/11/1987 Droits réservés.

MAQUIS DU HAUTJURA Témoignages de Rancy DR

PERICLES MHJ Archives DR Recherches et Texte effectuées et rédigé par Blandan ou Flamant

MHJSP Archives Taskolasi Sila Mise à jour 04/08/15

http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=399

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 Châtillon la Palud, commune dont il était le Maire au lieudit : La grange du Bois.
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
Souslieutenant. C'est particulièrement distingué lors de nombreux combats aux côtés de CHABOT et MAZAUD.
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

MAHIEUX Pierre Pseudo Dunord

Service Périclès Maquis du HautJura

Annuaire Périclès_1707_Périclès

Marié, 2 rue G. Romanet, Paris

Dunord est l'adjoint de Martin au camp de la Versanne.

Lors de l'attaque du camp le 7 avril au matin il est avec Martin au village de Larrivoire...

Le 10, il fait partie du groupe Martin, de passage à la Grotte du Mont lors du repli.

Après la mort de Vallin c’est Chevassus qui commande le Maquis du, HautJura.

Suite à une visite de Robert le Maquis du HautJura est rattaché au Maquis de l’Ain et Martin quitte le camp.

Il emmène avec lui Dunord, Dautun, Manigod, Brin d’Amour, Forestier, Brossard (qui reviendra au groupe garrivier),
Stany, Bouvier, Berger, Monval et Chevalier.

C’est la fin du camp Martin. Tony en prend le commandement avec Brest comme adjoint militaire.

A suivre...

En cours de rédaction MHJSP/Taskolasi_ 07/04/14 DR

Source:

MAQUIS DU HAUTJURA (Camp Martin : 78 hommes) Témoignage de Rimb, Paris le 22/11/1987 Droits réservés.

MAQUIS DU HAUTJURA Témoignages de Rancy . 1 seul exemplaire de cet ouvrage, neuf, est disponible à ce jour 7
avril 2014. Prix de départ : 60€. Cet exemplaire rare sera attribué au plus offrant. Date limite des enchères : 4 septembre
2014. Le montant de cette vente sera affecté à la réalisation des plaques du Souvenir engagée par le MHJ
2013/2014/2015. Contact et offres : voir adresse email cidessous.

Voir Amis de la nature Saint Claude Résistance sur Google

PERICLES MHJ Archives Blandan ou Flamant

MHJ Archives Taskolasi Email : maquis.hautjurapericles@laposte.net

http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=390

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

MAQUIS DU HAUTJURA SERVICE PÉRICLÈS Service Périclès Ecole des Cadres des Maquis Pseudo
Périclès  Robert  Sarrazac  Vallin  Chevassus et Email pour contact MHJSP
Maquis du HautJura Service Périclès Ecole des Cadres des Maquis

Service Périclès  Ecole des Cadres des Maquis  Maquis du HautJura Saint Claude  Lamoura  Les
Moussières 

Contact = email : maquis.hautjurapericles@laposte.net

Merci de nous signaler toute erreur éventuelle concernant les :

Noms,

Prénoms,

dates ou lieux

mentionnés sur les fiches des résistants

ou textes

Merci de nous faire parvenir tout témoignage de résistant(es), photographie(s)

à insérer

Merci de transmettre votre demande de renseignements concernant le(s) résistant(s) et de bien vouloir mentionner vos coordonnées
postales

Toute expédition de documents privés ne se fait que par courrier postal

Nom Prénom

Adresse complète

Téléphone

fixe

ou

portable

Merci à vous.

Bonne recherche

19/05/2014

maquis.hautjurapericles@laposte.net

MHJSP/Taskolasi

Sources:

MAQUIS DU HAUT JURA Rancy

7 avril 1944 VENDREDI SAINT A LA VERSANNE Chronique du maquis du hautJura 1943  1944

Les Obstinés  H. ROMANSPETIT

Des hommes dans la forêt  Cara

MAQUIS DU HAUTJURA Chronique de 50 jours Rimb

TENIR sur la frontière, dans le pays, au village Cap. J.D. Collomb

UN " TOBOGAN " DANS LA TOURMENTE EN FRANCHECOMTE 19401945 Paul Kern

VIE ET COMBATS D'UN MAQUIS DE L'AINJURA Edouard Croisy

Lise Lesèvre _ Face à Barbie Souvenirs – cauchemars de Montluc à Ravensbrück – Préface de Geneviève de Gaulle –
Antonioz – Collection « Destins vécus » LES NOUVELLES EDITIONS DU PAVILLON ISBN 2852240900

http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=369

MAQUIS DU HAUTJURA SERVICE PÉRICLÈS LE DRAPEAU

"Aimer la France"... Oyonnax 11 novembre 2103

Maurice Schumann, porteparole de la France Libre conclut son message à tous les Français :

« En cette veille de 11 novembre, renouvelez sur les tombes de vos martyrs le serment de vivre et de mourir
pour la France, de vivre et de ne mourir que pour elle ! »

(Message diffusé sur les ondes de la BBC, Honneur et Patrie, le 10 novembre 1940 à 20h25)

"Aimer la France"...

http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=380

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 «Jag»
PIERRE MARCAULT (19192003)
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 RomansPetit, 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 BourgenBresse. 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

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

MARINET Jean
Résistant au lycée Lalande où il était chef de trentaine puis maquisard dans la Michaille et participant à la
bataille de Meximieux (cf "Cristal4" et "Histoires peu ordinaires de lycéens ordinaires").
Il a été décoré de la médaille de la Résistance en même temps que le drapeau du Lycée Lalande. C'est le
fils de Marius MARINET créateur de l'AS de Bellegarde et mort au Struthof.
Coup de main sur la trésorerie générale
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=335

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

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

MERMETGUYENNET Léon Henry

Le MHJ recherche des renseignements concernant ce résistant.

Voir plus bas ...

Contact = E mail : maquis.hautjurapericles@laposte.net

Merci de transmettre vos renseignements et

de mentionner vos coordonnées postales

Toute expédition de documents ne se fait que par courrier postal

NOM Prénom

Adresse complète

Téléphone

Fixe

Portable

Mermet Guyennet Léon Henry

Né le 16 décembre 1902 à Septmoncel(Jura), réside19 rue du Commerce à Gex(Ain)

Employé à la S.N.C.F. a fait partie d’un groupe de résistants.

Arrêté le 28 mars 1944

Interné à Marseille

Transféré en juillet 1944 à Belfort

Déporté à Dachau

Décédé à Wilhenshaven le 5 avril 1945

ACTE DE DISPARITION dossier N° : 28180 Paris le 07 novembre 1946

« Décision N° 870.Le Général de Gaule, président du Gouvernement provisoire de la République Française, chef des
Armées, cite à l’ordre du Corps d’armée : Mermet Léon Henri, « agent remarquablement efficace et courageuxa collaboré
dès la fin de l’année 1942, avec un réseau militaire. A fourni sur le trafic ferrovièreennemi et le réseau français des
rapports de premier ordre. Arrêté par la gestapo en avril 1944, s’est magnifiquement comporté devant les interrogatoires
serrés . Torturé, a gardé le silence, décédé à WILHENSHAVEN le 5 avril 1945. »

Cette citation comporte l’attribution de la Croix de Guerre avec étoile de Vermeil

Par courrier N° 31790 et décret publié au J.O. du 7 juillet 1951 la croix de Chevalier de la Légion d’Honneur est attribuée
à titre posthume à M. MermetGuyennet Léon Henri.

Carte de COMBATTANT VOLONTAIRE DE LA RESISTANCE (CVR)

délivrée à titre posthume en qualité d'ayant cause à son épouse BARBE Félicie, résidente à Gex

En cours de recherches

Rédaction MHJSP/Tasko_091213

http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=374

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

MILLAUD Simone Pseudo Colette

Colette

Service National Périclès Maquis du HautJura

Annuaire Périclès_0537_Périclès

A la demande de Henri MARTIN elle intègre en juillet 1943 le Service Périclès (fondé par Robert SARRAZAC
SOULAGE)

Sous les ordres de Madame Séverane, rue Tronchet à LYON.

Secrétairesténotypiste de Robert, elle effectue plusieurs missions importantes et dans le HautJura Jura à Lamoura et au PC
à Tahure en automne 1944 au Maquis du HautJura Service Périclès

Colette est arrêtée le 11 mai 1944 à PARIS par la Milice

Torturée puis mise au secret, elle passe 26 jours dans les caves du siège de la Milice(Carrefour Châteaudun), puis est
nternée à la prison de La Petite Roquette du 6 juin au 7 juillet 1944.

Elle est internée au camp de triage des Tourelles (PARIS 20ème) le 7 juillet dans l’attente de son départ en déportation vers
les camps.

Elle est libérée lors de l’Insurrection de PARIS le 17 août 1944.

http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=398

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
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

MONCASSIN Joseph Pseudo Gilles

Service Périclès, Maquis du HautJura, Camp Martin, Groupe Mobile GM3 (GM3) Rémy,

Pseudo Gilles , membre de Périclès Ecole des Cadres des Maquis dès le 29 juin 1943

22 ans

Il arrive guidé dans le HautJura sur le secteur de Lamoura (les Adrets puis le Replat) et en décembre 1943 sur Tahure.
Il fait parti du camp Martin à la Versanne implanté à depuis le 9 mars1944. Il est à noter qu’au moment de l’attaque
certains hommes du camp avaient rejoint le P.C. (à compléter Lasi ) Régis et Gilet ainsi que d’autres sanclaudiens
(Jeunes gens habitants SaintClaude), comme Benon et Juanito seront hébergés lors de leur passage au camp de la
Versanne au GM5. Le camp est armé depuis un parachutage demandé par Martin au colonel RomansPetit du Maquis
de l’Ain. Ce parachutage a eu lieu dans la nuit du 10 au 11 mars sur Viry /Rogna (message de la BBC : « Roseline vient
d’avoir ses vingt ans »)

L'opération "Frühling =Printemps" est préparée par le Kamfgruppe Schwehr qui donne un premier ordre le 4.4.44.
(horaire non mentionné), suivit le 5.4.44. 12H30 d'un rectificatif. (1) Cette opération est déclanchée par le général
allemand Karl Pflaum à la tête de la « 157. Reserve Division » le 7 avril 1944, vendredi Saint, à 8 heures. L'effectif
engagé pour cette opération d'envergure contre les Maquis de l'Ain et du Jura est estimé à 4300 hommes dont 1500
pour le «seul Jura ».Le "Res.Geb.Jg.Btl.99" est l’un des « 4 Res.Geb.Jg.Btl. » (bataillons de réserve de chasse de
montagne) qui composent la division, plus un bataillon de panzer grenadier, un bataillon de protection aérienne, une unité
de gendarmerie de campagne, des compagnies de ravitaillement, de transport et de premier secours de la 157. Reserve
Division » allemande. Il est stationné à Frangy près d'Annecy. Le départ de Frangy a lieu le 06 avril à
23H00, destination la zone sud de SaintClaude. Le bataillon 99 met en place 1 compagnie entre le Col de la
Faucille/MIjoux/Septmoncel; 1 compagnie à SaintClaude renforcée de son Jagdkommando (commando de chasse
commandé par le Lt. Kerstnig) assisté par le SSOstf. Barbie, accompagné lui même de "2 SSUnterführer, 1
Dolmetscher und mindenstens 3 franz. Hilfpolizisten"(3 aides policiers français); 1 compagnie au Sud de Saint
Claude, Molinges, Chassal (sources: archives allemandes) Le "Res.Geb.Jg.Btl.99"est lancé dans la région de Vulvoz
où la SD a localisé le maquis, grâce à des reconnaissance aériennes et des renseignements obtenus suite à la capture de
« jeunes gens » qui étaient passés dans les camps du maquis. Le groupe Rémy du camp Martin est placé entre le GM1
et le GM2. Le GM4 se trouve au col. La colonne allemande arrive, …

>>>>>> insérer
<<<<<

Le groupe Rémy est le plus durement touché lors de ce combat meurtrier qui dure toute la journée en cette première belle
journée de printemps. La neige a disparu et la feuille n'est pas encore là (dixit Denis et Chambord, GM3Rémy) Rémy
est tué. Les chefs de sizaine Dutay et Dugay sont mortellement touchés par des éclat de mortier (dixit Chambord.
Tous trois s’étaient levés à ce moment là et essayaient de repérer d’où venaient les tirs. Bonhomme est grièvement
blessé au cou et dans la région du cœur (dixit Janin) Il est transporté en arrière et soigné par Dautun mais il est constaté
qu’une fois déposé il est vraiment perdu. Ses plaies sont nettoyées au café par Delorme et Dautun car il n’y a pas d’eau
à disposition. Janin à sa demande lui apporte son petit livre de prières, car il est très croyant. Il agonise toute l’après midi
alors que le combat continu. Il décède le soir. Berger de la Sizaine Dugay est blessé au bras. Gilles n’est pas touché par
les éclats de mortier. Il est sonné, mais il est sain et sauf !

>>>>>>>>>>>>>>>>>>> insertion

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

A suivre...

En cours de rédaction MHJSP/Taskolasi_290414 DR

Recherche photo Gilles

Source:Témoignages : Murat, Denis, Berger, Chambord, Pabot, Gilles Brest

MAQUIS DU HAUTJURA (Camp Martin : 78 hommes) Témoignage de Rimb, Paris le 22/11/1987 Droits réservés.

MAQUIS DU HAUTJURA Témoignages de Rancy
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Div. 157._ Source: archives allemandes

http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=367

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 BourgoinJallieu t à Bourg et ses environs.
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
radicalsocialiste 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 (SIPOSD) 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

NICOLET René Pseudo Nivelle

Maquis du HautJura Service Périclès Camp Curus

A suivre...

En cours de rédaction MHJSP/Tasko/Lasi_ 05/01/14 Droits réservés

Sources:

MAQUIS DU HAUTJURA (Camp Martin : 78 hommes) Témoignage de Rimb, Paris le 22/11/1987 Droits réservés.
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http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=382

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 Parechoc
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

PAUGET Sabin
Ancien combattant 191418
Arrêté pour fait de résistance, intègre le maquis dans le Revermont.
Déporté le 30 mai 1944 dans un camp de concentration ou il meurt le 22 septembre 1944.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=344

PAUGET Guy
Fils de Sabin PAUGET.
Participe courageusement aux combats de la libération où il fut blessé.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=345

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

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 ROMANSPETIT 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

PERCEVAL Henry Pseudo Rémy
Service Périclès Maquis du HautJura Camp Martin Chef du Groupe Mobile GM3 (GM3)
Pseudo Rémy, membre de Périclès Ecole des Cadres des Maquis dès le 29 juin 1943, cousin de Dugay. Originaire
de la Marne.

>>>>>>>>>>>>>>>>>> insertion

<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Il arrive guidé dans le HautJura sur le secteur de Lamoura (les Adretspuis le Replat) et en décembre 1943 sur Tahure.
Il fait parti du camp Martin à la Versanne implanté là depuis le 9 mars1944. Il est à noter qu’au moment de l’attaque
certains hommes du camp avaient rejoint le P.C. (à compléter Lasi ) Régis et Gilet ainsi que d’autres sanclaudiens
(Jeunes gens habitants SaintClaude), comme Benon et Juanito seront hébergés lors de leur passage au camp de la
Versanne au GM5. Son groupe (GM3) est composée de la sizaine Dutay (ou Duthet *A cf nn. MHJ)(Bonhomme,
Denis, Gilles, Murat, Palette) et de la sizaine Dugay (Berger, Chambord, Charnay, Deschamps,Pabot). Le camp est
armé depuis un parachutage demandé par Martin au colonel RomansPetit du Maquis de l’Ain. Ce parachutage a eu
lieu dans la nuit du 10 au 11 mars sur Viry /Rogna (message de la BBC : « Roseline vient d’avoir ses vingt ans »)

L'opération "Frühling =Printemps" est préparée par le Kamfgruppe Schwehr qui donne un premier ordre le 4.4.44.
(horaire non mentionné), suivit le 5.4.44. 12H30 d'un rectificatif. (1) Cette opération est déclanchée par le général
allemand Karl Pflaum à la tête de la « 157. Reserve Division » le 7 avril 1944, vendredi Saint, à 8 heures. L'effectif
engagé pour cette opération d'envergure contre les Maquis de l'Ain et du Jura est estimé à 4300 hommes dont 1500
pour le «seul Jura ».Le "Res.Geb.Jg.Btl.99" est l’un des « 4 Res.Geb.Jg.Btl. » (bataillons de réserve de chasse de
montagne) qui composent la division, plus un bataillon de panzer grenadier, un bataillon de protection aérienne, une unité
de gendarmerie de campagne, des compagnies de ravitaillement, de transport et de premier secours de la 157. Reserve
Division » allemande. Il est stationné à Frangy près d'Annecy. Le départ de Frangy a lieu le 06 avril à
23H00, destination la zone sud de SaintClaude. Le bataillon 99 met en place 1 compagnie entre le Col de la
Faucille/MIjoux/Septmoncel; 1 compagnie à SaintClaude renforcée de son Jagdkommando (commando de chasse
commandé par le Lt. Kerstnig), (souslieutenant), assisté par le SSOstf. Barbie(Lt.,accompagné lui même de "2 SS
Unterführer, 1 Dolmetscher und mindenstens 3 franz. Hilfpolizisten"(3 aides policiers français); 1 compagnie au
Sud de SaintClaude, Molinges, Chassal (sources: archives allemandes) Le "Res.Geb.Jg.Btl.99"est lancé dans la
région de Vulvoz où la SD a localisé le maquis, grâce à des reconnaissance aériennes et des renseignements obtenus
suite à la capture de « jeunes gens » qui étaient passés dans les camps du maquis. Le groupe Rémy du camp Martin est
placé entre le GM1 et le GM2. Le GM4 se trouve au col. La colonne allemande arrive, …

<<<<<

Le groupe Rémy est le plus durement touché lors de ce combat meurtrier qui dure toute la journée en cette première belle
journée de printemps." La neige a disparu et la feuille n'est pas encore là" (dixit Denis et Chambord, GM3 Rémy). Rémy
est tué. Le maquisard Dutay est touché par des éclat de mortier (dixit Chambord) , il est tué sur le coup. Dugay est tué.
Tous trois s’étaient levés à ce moment là et essayaient de repérer d’où venaient les tirs. Bonhomme est grièvement
blessé au cou et dans la région du cœur (dixit Janin) Il est transporté en arrière et soigné par Dautun mais il est constaté
qu’une fois déposé il est vraiment perdu. Ses plaies sont nettoyées au café par Delorme et Dautun car il n’y a pas d’eau
à disposition. Janin à sa demande lui apporte son petit livre de prières, car il est très croyant. Il agonise toute l’après midi
alors que le combat continu. Il décède le soir. Berger de la sizaine Dugay est blessé au bras et secouru par Forestier. Ce
dernier reste auprès de lui et l'aide le soir lors du repli.

Le GM1 Brest sera également touché.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> insertion
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

A suivre...

En cours de rédaction MHJSP/Tasko/Lasi_101213 Droits réservés C111213

Source:

MAQUIS DU HAUTJURA (Camp Martin : 78 hommes) Témoignage de Rimb, Paris le 22/11/1987 Droits réservés.
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(1)* Dans l’ordre du 44/4/44, le "Res.Geb.Jg.Btl.99" était prévu de se positionner à Gex (Ain) et le
"Res.Geb.Jg.Btl.100"à SaintClaude".

http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=362

PÉRICLÈS Periklès fils de Xanthippe et Clisthène Pseudo L'Olympien, appelé Entouré de gloire

Homme d'Etat athénien (v. 495 av. J.C. Athènes 429 av. J.C. Athènes)

Orateur et Stratège

Conjoint : Dinomaque puis Aspasie

Famille : Bouzyges par son père

Alcméonides par sa mère

Devenu, en 459 avant av. J.C., le rival de Cimon et le chef du parti démocratique en 461 av. J.C. Réélu stratège
pendant trente ans, il s’attacha à la démocratisation de la vie politique, ouvrant à tous l’accès aux hautes magistratures.
Il exerça sur ses concitoyens une influence profonde et le plus souvent bienfaisante. Après la mort de Cimon, il fit frapper
Thucydide d’ostracisme (Jugement du peuple d’Athènes, par lequel il bannissait pour dix ans un citoyen suspect, mais qui
n’entraînait pour celui qui en était l’objet d’aucune déconsidération, exclusion)

Il encouragea les arts et les lettres. Autour de lui se groupa une équipe d’artistes dont Phidias, son ami.

Les œuvres dont ceuxci dotèrent l’art grec, la brillante vie intellectuelle qui s’épanouit à Athènes mérita de donna le nom
de siècle de Périclès.

En politique extérieure il voulut développer la puissance d’Athènes en luttant contre les Perses et contre Sparte.

Il établit sur de solides bases la puissance navale et coloniale d’Athènes, soumit l’Île d’Eubée en 446, Samos en 440, et
engagea Athènes dans la guerre du Péloponnèse (« Île de Pélops », actuellement la Morée)

On l’attaqua en l’accusant de détournement et en le rendant responsable des premiers déboires de la guerre. Du
Péloponnèse. Il fut écarté du pouvoir. Réélu stratège en 429, il mourut peu après de la peste.

Périclès est le nom de baptème choisi par Robert pour le Service de l'Ecole des Cadres des Maquis

Rédaction MHJSP/Tasko_101213

Source

Buste : British Muséum Londres.

Texte, source : Le petit Larousse

http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=373

PERICLESNAISSANCE PAGES 1 À 4 Service Périclès Ecole des Cadres des Maquis Pseudo Robert Ecole des
Cadres des Maquis

Service Périclès Ecole des Cadres du Maquis du HautJura

Maquis du HautJura Service Périclès Ecole des Cadres des Maquis

Naissance de Périclès (à lire sous la bande accueuil)

Contact = Email : maquis.hautjurapericles@laposte.net

Merci de transmettre votre demande de renseignements concernant le résistant et de bien vouloir mentionner vos
coordonnées postales

Toute expédition de documents ne se fait que par courrier postal

Nom Prénom

Adresse

Téléphone

fixe

ou

portable

Merci à vous.

Bonne recherche

19/05/2014

maquis.hautjurapericles@laposte.net

Taskolasi

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> LECTURE

Mouvement COMBAT

Le Service Périclès est né ...

Robert Sarrazac Soulage

Pseudo Robert, Sarrazac, Ponard, Orcia,

et les enfants de Périclès
Robert SarrazacSoulage et les enfants de Périclès

Le 27 mai 1942, lundi de Pentecôte, achat effectué, Robert travaille à un livre, marqué par la nouvelle de l’occupation de
Madagascar par les Anglais le 7 mai.

Après deux voyages à Lyon en juin, il décide de rejoindre le lieutenant Antoine Mauduit officier prisonnier libéré pour aller
combattre Anglais et gaullistes en Syrie, directeur, avec la bénédiction et les subventions de Vichy, du centre de
rééducation des prisonniers évadés, sorte de « pension  sana « pour ceux qui ne peuvent rentrer chez eux en zone occupée,
dans le vieux château de Montmaur, non loin de Gap (HautesAlpes). Robert s’y rend le 18 juin pour y rester jusqu’au 4
septembre. Le 15 août Jacques Médicus[1][1] rejoint le centre et de discussions en discussions éprouve de la sympathie
pour les idées sociales de Robert qui lui plaisent, sans qu’il soit question de former un quelconque parti ou mouvement.
Mauduit met sur pied un ordre de chevalerie : « la Chaîne » ; chacun est logé dans une cellule blanchie à la chaux, après
avoir passé une nuit dans la salle d’armes l’intronisation a lieu à l’aube à NotreDame de La Salette. Soulage y vit une
véritable libération de l’esprit, s’engage à suivre le Christ en vrai mystique, multiplie les exploits physiques en montagne,
jeûne et rédige en vingthuit jours un document, appelé plus tard constitutions[2][2]. Il y rencontre le Père mariste Pierre
Montuclar et Morvans qui lui transmet une offre de sélectionner des hommes : « Je suis au seuil de grandes choses :
changer le monde » écritil le 17 septembre 1942, avant de gagner Lyon que Frenay va quitter pour un voyage à Londres.

Inspiré par :



le RP Teilhard de Chardin, auteur d’une vision globale du monde qui évolue de la cosmogénèse à la biogénèse et la
noogénèse (monde de l’esprit) vers une spiritualisation progressive de la matière dont l’homme, dessein final du
créateur, est la clé et Dieu le point initial et final, l’alpha et l’oméga dans une dimension cosmique incluant la grâce
et le surnaturel,



le philosophe Berdiaeff[3][3] chantre de la liberté fondamentale accordée à l’homme malgré la pression des trois
grandes « satanocraties » : la race (nazisme), la classe (stalinisme) et l’argent (capitalisme)

Il élabore et fera dactylographier par Jeanine Ménard (Christine, devenue Mme de Boynes), un « Appel préliminaire de
l’Ordre Unitaire », énorme document de 200 pages intitulé :

TU SERAS UNITAIRE

où le génie de la France rencontre les besoins du temps : justice, unité, liberté, grand rêve humain des hommes d’occident,
selon quelques principes d’action : unité, diversité dans l’unité, chacun maître chez soi, le chef seul responsable. L’ordre
unitaire français naît en pleine bataille contre l’oppression nazie, au moyen de centuries composées de triades (mot
emprunté aux congrégations chinoises d’Indochine) cellules d’action, le tout rassemblé en brigades territoriales.

Mais la lutte contre l’occupant exige une action plus immédiate que la réalisation de l’unité du monde, notamment le
recrutement d’officiers démobilisés par l’entrée des troupes allemandes en zone sud (ZS). A peine arrivé de Londres, en fin
du mois de novembre, Frenay rencontre, un à un, ses vieux camarades, dont Soulage. Quelques jours après avoir rencontré

Pierre Faivre à Marseille, qui avait fait du « Café de la marine » le lieu de réunion de certains, dont Frenay, Robert réunit
chez sa mère, aux Eyzies (24) : Jacques Médicus (Jacques), Doyon (André) et Roger Lemaire de Grenoble.Ils jurent de ne
se séparer que lorsque l’unité du monde sera réalisée ! En attendant, absorbés par l’action, ils reçoivent l’appui du chef
adjoint des Compagnons de France Georges Rebattet (Cheval)[4][4] ; André recherchera des officiers démobilisés à
Grenoble, tandis que Robert aux côtés d’Henry Frenay et grâce aux liaisons et protections assurées par Jacques tentera de
même à Lyon de convaincre certains officiers d’abandonner l’idée de se rendre en Afrique du Nord. Attiré par la formation
des jeunes, grâce au chirurgien Bautruche, Robert prend contact avec Hubert BeuveMéry et Pierre Dunoyer de Segonzac,
responsables de l’école nationale des cadres de l’Etat français au château d’Uriage, près de Grenoble.

Lors d’une réunion où six amis se réjouissent de l’évasion de Berty Albrecht, Henry Frenay apprend le 31 décembre 1942
qu’une centaine de jeunes de la région parisienne se rassemblent en HauteSavoie, bien décidés à se défendre contre
l’envoi en Allemagne. Michel Brault ne peut s’empêcher de commenter : « En somme ils ont pris le maquis ! » A en croire
Frenay, c’est la première fois que le mot est prononcé : « Il faut les aider. Ni Degliame, ni Soulage, ni aucun d’entre nous
ne l’avait prévu. »[5][5]

Réunis chez André Doyon à Grenoble, Robert, Médicus et Faivre tentent de convaincre Robert d’entrer en résistance. Sans
argent, Robert se refuse à former un mouvement, André Doyon lui prête 50 000 F que Pierre Faivre, prétendant monter
une école de cadres, utilise à divers achats. Contact est pris avec M. Rebatet désireux de servir. Frenay accepte en mars de
leur verser une mensualité de 75 000 francs, dont l’augmentation sera proportionnelle aux résultats atteints.

Le 16 février 1943, la loi Laval met sur pied un service obligatoire du travail en Allemagne (STO) pour les classes 194142
et 43. Ses dispositions suscitent aussitôt de nombreux réfractaires à la réquisition, certains se « planquant » dans des fermes,
d’autres constituant de petits groupes qui vont se camoufler en montagne ou en forêt, sans l’aide de la résistance organisée,
afin d’échapper au départ. A Saint Claude, le 13 mars 1943, place du Pré, une manifestation d’une centaine de femmes
proteste contre la pluie de feuilles de convocations. Dispersée par les policiers, elle se reforme, renforcée de jeunes, devant
la souspréfecture et les premières bagarres éclatent. Le lendemain, dimanche 14 mars, la milice du HautJura célèbre sa
journée constitutive. La foule attend les miliciens, certains s’éclipsent, d’autres haranguent les manifestants. De nouvelles
échauffourées ont lieu. Les miliciens reçoivent une solide correction, provoquant une demidouzaine d’arrestations dans la
nuit.

Après la troisième manifestation, le 15 mars, des jeunes vont « prendre la montagne ». Sur 221 jeunes de 21 à 24 ans, 106
refusent le départ, mais, en dehors d’une complicité générale de la population, ils ne trouvent aucune organisation capable
de les accueillir, les héberger et les ravitailler, ce qui expliquera des retours à SaintClaude. Trois d’entre eux : Fournier,
Amadis et Rodin gagnent la région de LamouraPrémanon[6][6] et s’installent dans la masure des Adrets puis celle des
Eterpets (La Bamboche)

Plus tard, à six, ils construisent une cabane dans les bois, non loin de La Magnine, ferme abandonnée. Habitable début mai,
elle est baptisée « Les cent mille gouttières » où le séjour n’est interrompu que quelques jours, suite à une visite de
gendarmes de Septmoncel. Porté à une dizaine de réfractaires arrivés au chalet du Replat, à l’orée des bois du HautCrêt,
puis aux Eterpets 2 (La Bamboche B), le groupe rejoindra le camp Margaine (ou Marghen) de Lucien Margaine(réseau
AS de SaintClaude, en liaison avec le SOE) à la ferme du Mont Fier (chalet de la colonie de vacances du diocèse la ville
d’Autun  Saône et Loire  , depuis fin novembre 1942). Une première alerte a lieu, à l’approche d’un groupe de GMR.

Le Souspréfet de SaintClaude rend compte le 23 mai 1943 :

« La présence d’une centaine de jeunes en montagne constitue un danger grave pour le maintien de l’ordre public. »

Dès le 2 mars 1943, Robert écrit à ses anciens camarades, une première « lettre aux officiers » et les adjure de sortir de leur
inaction, de quitter leurs bureaux vichyssois pour prendre le maquis avec les ouvriers et les étudiants du STO et en faire des
soldats.

A Cluny, Frenay président du comité directeur des Mouvements Unis de la Résistance (MUR) organise l’ensemble en
une Armée Secrète (AS), des groupes francs (GF) et un service de renseignements (SR), accompagnés de services de
propagande, lutte contre la déportation, etc. Soulage le rencontre et, inquiet de la situation des maquis, lui propose la
création d’une école des cadres, pour former des chefs de guérilla rompus au combat comme à la vie clandestine. Frenay
acquiesce à la création d’un service maquis et à celle d’un réservoir de cadres, mais :

« Quant à l’aider ? Pour le moment c’est la misère. Débrouilletoi, commence seul et on t’aidera le plus tôt possible […]
Il se débrouillera en effet fort bien et, d’abord par ses seuls moyens, créera le service national des cadres et maquis
écoles. »[7][7]

Le 1er avril 1943, les directives du comité directeur des MUR[8][8] considèrent alors qu’

« Il ne faut pas que les agrégats mal constitués d’enfants perdus, réfugiés dans les forêts et les montagnes, les chalets ou
fermes d’estivages abandonnés, s’effilochent en bandes autonomes, parfois adverses, pour sombrer davantage à la
tentation du découragement passif. Face à l’inaction et aux contraintes de l’isolement, aux nécessités de la quête
alimentaire, au dénuement matériel, il faut créer des équipes cohérentes. Il faut fonder une communauté autour d’autre
chose que la corvée de pluches et le dénigrement de vaines promesses jamais tenues, d’armes jamais livrées ou d’objectifs
toujours confus. »

Le comité directeur des MUR reconnaît alors officiellement les maquisécoles et les rattache au Service National Maquis
(SNM) pour la zone Sud, dirigé par Michel Brault (Mézeray, Jérôme)[9][9]. Chargé de « transformer les réfractaires en
combattants » (Frenay), Périclès doit prendre en charge tous les maquis existants dépendant des mouvements ou non et en
créer d’autres. Le 27 avril 1943, Mézeray diffuse une « notice sommaire sur le maquis » adressée aux cadres régionaux et
départementaux, traitant du choix des lieux de maquis et du travail préparatoire avant leur occupation, des indications à
donner à ceux qui partent et de la vie dans le maquis. Frenay met alors à la disposition de Mézeray, Robert Soulage :

« Sous le nom de Sarrazac, après avoir rendu son épée, il jouera, à partir de 1943 dans le maquis un rôle essentiel. Ses
armes  il l’écrira luimême non sans scandaliser ses compagnons  seront la bombe et la prière […] »[10]
[10]

Au cours du mois d’avril, M. Aguilanin, agent du deuxième bureau de l’AS découvre à Grenoble un nouveau mouvement
de résistance, au restaurant Victor Hugo. Chargé d’enquêter, il s’y fait embaucher comme économe et découvre que Faivre
et Doyon ont fourni les fonds nécessaires à l’achat. Médicus reproche des malversations sur l’utilisation des fonds remis par
Frenay et la discorde s’installe, tandis que Robert élabore le « mouvement unitaire » et une notice intitulée « Conseils aux
déportés », éléments fournis au lieutenant Bardet du deuxième bureau AS.

VI) Le service Périclès.

Parallèlement, avec bien peu d’argent en poche, Robert, soucieux de forger les premières armes de l’esprit et du moral de
recrues hétéroclites assaillies par le souci du froid, de la faim et de la peur, sans directives de la part des alliés, dans
l’oisiveté, l’inaction et l’expérience immédiate d’une vie clandestine très empirique, veut substituer à l’individualisme
anarchique un cadre paramilitaire acceptable de discipline physique, morale et intellectuelle tout en se préparant au combat
de guérilla, seule forme de combat possible à ce que l’on nomme déjà le maquis. Par l’intuition et l’invention il souhaite
inculquer à de futurs cadres, en dehors de toute voie élitiste, la discipline du corps, celle de l’esprit et celle de l’efficacité.Il
organise donc, dans la banlieue lyonnaise un centre de documentation et d’études pour l’éducation civique des cadres et fait
rédiger, par ceux que nous appellerons « les cogiteurs », (dont certains deviendront à Dachau, selon Joseph Rovan
(Joseph) « les intellectuels délirants »), fiches et études sur les sujets les plus variés. Robert met au point les programmes
d’instruction et de vie, recrute et forme des cadres adaptés à ces nouveaux combats, grâce à un très important travail.

Tout à son idée, Soulage s’emploie à la création de ce fameux service, rapidement baptisé Périclès[11][11]. Dès février
1943, au bureau qu’il occupe dans le collège des jésuites du 30 rue SainteHélène à Lyon, le Père Andrieux lui présente un
officier de l’armée de l’Air désireux de rejoindre l’Afrique avec d’autres camarades JeanMarie Vauchy (qui devient Yann).
Robert s’emploie à convaincre cet officier, que lui adresse le commandant de réserve Alexandre Poillot, d’abandonner ce
projet : Henri Frenay, chef du mouvement COMBATvient de le charger de créer des maquisécoles de cadres, destinés à
former les dizaines de volontaires qui rejoignent les premiers maquis. Il lui propose, surlechamp, d’animer avec Henri
Thomas (Voltaire) un service de sélection de volontaires aptes à devenir des cadres et de les diriger sur l’un des deux
maquis en formation. De son côté Henri Martin (Leroy) met en place un service de liaisons, composé essentiellement de
jeunes femmes, car, ainsi qu’en témoigne Maryse Jolion :

« Robert Lagarde a eu l’idée assez neuve et originale que des femmes avaient un rôle capital à jouer dans un réseau de
résistance ».

L’appartement d’Antoinette Spicher (Renée) assistante sociale sert de point de chute à Maryse(Maryse Jolyon), Jeanne
Guétreau (Nancy), Janine Grumbach (Janine), Jeannette Paillot (Jeannette), Annette, devenue Mme Montel SaintPaul,
Danielle de Jomaron (Danielle), Janine Charlier (Janick), Jeanine Ménard (Christine) et tant d’autres.

Le 1er mars 1943, Yann adhère à Périclès avec ses camarades aviateurs Pierre Alibert (Ransac), et Robert Coulon
(Verneuil), chargé des interrogatoires et des tests avec un pychotechnicien. Le quatrième aviateur, André Larrivière préfère
le renseignement et se met à la disposition du capitaine Maurice Belleux du sousréseau Hunter (du réseau Phratrie du
BCRA), spécialisé dans le domaine aéronautique ; il rejoindra Périclès dans le HautJura, sous le pseudo de Lauray, dans
le groupe commandé parYann[12][12]. A Lyon, le comité universitaire lyonnaisgrenoblois de résistance au STO, créé fin
1942, se rattache aux MUR. Mme Lise Lesèvre (Séverane)[13][13](voir référence livre au bas du texte), épouse d’un professeur
de l’enseignement technique et mère de famille, dont le fils imitait à merveille les signatures de commissaires de police, se
met à la disposition de Périclès. Les animateurs de ce comité, Jean Estève (Stéphane), Georges Lesèvre (Séverane) et
JeanMarie Domenach (qui travaillera avec Uriage au Vercors) recherchent des emplacements où des étudiants pourraient
prendre le maquis : Stéphane envisage la constitution d’un vaste « maquis volant », utilisant les régions désertiques des
BassesAlpes, de Digne à Valensole, offrant des possibilités d’action sur la route des Alpes. Tandis que Séverane prospecte
Belledonne (le futur Louvre), assistée de son fils, Mme Séverane assure la dactylographie, conserve les premières archives,
assure les liaisons entre Lyon, Paris et les premiers maquis avec Andrée Dupré, née Hennequin (Norante) et Marcel
Dauchot (Sacha).

[1][1]. Officier évadé lors de sa troisième tentative le 18 mai 1942 et démobilisé à Mende le 15 juillet 1942. pseudo « Jacques »

[2][2]. Je n’ai trouvé, rédigé sembletil à cette époque, qu’un appel intitulé Forces Françaises traitant de l’affaissement français, de la chute morale, de l’obscurcissement de
l’intelligence, la perte de la foi et du sens de la vie, expliquant pourquoi la France a été vaincue et qui appelle au sursaut des fibres françaises : justice, liberté et unité « étrange et
merveilleuse rencontre, incarnant le grand rêve humain des hommes d’occident ».

[3][3]. BERDIAEFF Nicolas (18741948), philosophe russe, se sépare du marxisme après être revenu à la foi chrétienne. D’abord toléré puis expulsé d’URSS, centré sur le
problème de la liberté humaine, cherche le sens de l’histoire dans l’ordre spirituel.

[4][4]. Il succèdera à Michel Brault (Jérôme) après son départ pour Londres, comme chef national Maquis et avait déjà pris contact avec Soulage en octobre 1942.

[5][5]. FRENAY, op. cit. p. 276.

[6][6]. Rattachés au camp Margaine le 1er juin, ils rejoindront le maquisécole en septembre 1943. L’épicier en gros de Dole Leculier, le fromager Grosfilley et la coopérative
« La Fraternelle » de SaintClaude, les ravitaillent.

[7][7].Henri FRÉNAY, op. cit. p. 306.

[8][8] . VISTEL Alban les publie dans La nuit sans ombre, 1970, p. 605.

[9][9]. Avocat international, ami d’Allan Dulles chef des services secrets américains en Suisse, « grand bourgeois, un peu distant, ne sut pas toujours s’entendre avec des
maquisards jeunes, paysans, ouvriers un peu frustes, étudiants un peu désinvoltes et peu disciplinés. » GRANET Marie : « Les jeunes dans...
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http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=364

PERRAUD Claude
L'un des principaux responsable de l'AS de la région Dombes.

http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=87

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

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 LyonMacon.
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

PERRINJASSY 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 Montreal
Né le 24 décembre 1914 à Mornay, il s'est engagé tôt dans l'armée, en devançant l'appel le 20 octobre
1934, comme, soldat de 2` classe au 134` RI. Puis après son passa ge à l'Ecole Militaire de Saint Maixent,
il est nommé aspirant le 1er mai 1940. En 1941, il est affecté en Algérie comme lieutenant au 3ème
régiment de tirailleurs algériens. Alors qu'il se trouve en permission en France depuis le mois d'octobre
1942, il ne peut retourner en Algérie, en raison du débarquement des troupes américaines. Il souhaite
rejoindre l'Afrique du Nord par l'Espagne. Mais en juillet 1943, il rencontre Romans, et sa voie est tracée.
Il participe au développement des maquis de l'Ain. Originaire de l'Ain, il intègre parfaitement autour de lui
les camps qui constituent le groupement Nord à partir de l'automne 1943. Après les combats du mois
d'avril 1944, il ajoute à son dispositif militaire les camps du haut Jura. Ses unités auront à supporter par le Nord, le choc de
l'attaque allemande de juillet 1944, retardant de quarante huit heures l'investissement d'Oyonnax. Après le 15 août 1944, le
rôle joué par les FFI permettent à la 3ème DIA de progresser très rapidement le long de la frontière Suisse. La libération de
l'Ain achevée, il commande le 3ème bataillon du 99ème RIA sur le front des Alpes à partir du 16 décembre 1944. Promu
capitaine le 1er mars 1945, il sert ensuite en Algérie du 28 janvier 1946 au 29 juillet 1957. De retour à la vie civile, il
s'installe à Oyonnax, où il travaille dans l'industrie du plastique.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=14

PERSCH Roger
De l'A.S. d'Artemare.
Torturé et fusillé à ChalleslesEaux 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 RomansPetit 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 RomansPetit, 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 BourgenBresse.
En octobre 1943, RomansPetit 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 HauteSavoie 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, RomansPetit 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.
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 RomansPetit décide alors de disperser les maquis ; ceuxci organisent néanmoins des
opérations de sabotage de nuit. Les Allemands se vengent sur les villages d’Oyonnax et de SaintClaude, entre autres.
Le 6 juin 1944, prévenus du débarquement, les maquisards détruisent le dépôt d'Ambérieu, plaque tournante du réseau
ferroviaire du sudest. Cinquantedeux locomotives et dix machines outil sont rendues inutilisables. Le même mois Henri
RomansPetit est fait Compagnon de la Libération par décret du général de Gaulle.
Le 11 juillet 1944, les Allemands tentent une contreoffensive d'envergure avec quelque 27 000 hommes. Les 5 000
maquisards du colonel RomansPetit parviennent à résister malgré de violents combats. En septembre l'Ain est libéré.
Après la guerre, Henri RomansPetit 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 HauteSavoie 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 RomansPetit 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 peutêtre y participerezvous 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.
LieutenantColonel ROMANS
« La Voix du maquis le, 7 sept, 1944 »

http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=6

PEY Antonin Pseudo Tony

Annuaire Périclès_2032

« Tony » : Célibataire, industriel, Saint CyrauMont d’Or (Rhône)

De la même promotion que Pierre PENEL « Marceau »(Mort en déportation au camp de Buchenwald le 24 janvier 1945)

Après l'opération "Printemps", le camp Martin prend le nom de camp Tony (10 mai 1944)

« Lyon, 13 mars 1944, Une journée chargée aujourd’hui.

Je dois attendre certains renseignements précieux. Histoire terriblement compliquée.

Des demandes de fausses pièces d’identité pour Drakkar(Jacques Lesdos. Mort en déportation au camp de Neuengamme,
le 10 décembre 1944)

Dans l’obscurité presque complète, la fourrure blanche que j’attends…

J’ai le turban rubis convenu. Je distingue mal son visage, mais je vois l’or de ses cheveux.

Puis Janine s’en va avec le dangereux paquet. Je recommence à trembler…

Dans le hall de la gare Legrand passe à cet instant. Christian me remet aussi un livre emprunté à la maison quelques
jours auparavant. Dans ce livre doit se trouver la lettre personnelle pour Didier. Le train est parti. Il faut que Marceau
parte bien vite…

Service Périclès

« Le 3 mars 1943, Cyrus, sousofficier est envoyé par Robert pour implanter une Ecole de Cadres à Vaujany dans
l’Oisans.

Bibliographie :

MAQUIS HAUTJURA, Témoignages et Souvenirs de Rancy. Collection privée.

« FACE A BARBIE », Souvenirs – cauchemars de Montluc à Ravensbrück

« Madame Séverane », Madame Lise Lesèvre (déportée au camp de Ravensbrück) :

Photo de Tony bientôt insérée (toujours en attente de la famille)

MHJSP/Taskolasi 26/11/14

28/04/2015

http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=396

PEYTAVI Raymond dit Ramon
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=341

PEZZOLE Bruno Pseudo Jourdan

Service Périclès, Maquis du HautJura, Camp Cyrus

En cours de rédaction MHJSP/Taskolasi_ 09/02/14

Source:

MAQUIS DU HAUTJURA (Camp Martin : 78 hommes) Témoignage de Rimb, Paris le 22/11/1987 Droits réservés.

MAQUIS DU HAUTJURA Témoignages de Rancy

PERICLES MHJ Archives Blandan ou Flamant

MHJ Archives Taskolasi

http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=387

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)
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

PRAT Paul Pseudo Brunel

Service Périclès, Maquis du HautJura, Camp Cyrus

En cours de rédaction MHJSP/Taskolasi_ 09/02/14

Source:

MAQUIS DU HAUTJURA (Camp Martin : 78 hommes) Témoignage de Rimb, Paris le 22/11/1987 Droits réservés.

MAQUIS DU HAUTJURA Témoignages de Rancy

PERICLES MHJ Archives Blandan ou Flamant

MHJ Archives Taskolasi

http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=388

PROST René alias Patrie

Du secteur C1, Compagnie Levêque depuis le 1er janvier 1944, à la Compagnie Bresse du 15 août 1944
au 30 septembre 1944.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=346

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

REGAD Louis Pseudo Nanouk

Maquis du HautJura Service Périclès

Camp Pelvoux puis Camp Cyrus

Il fait partie du groupe des premiers réfractaires qui quittent SaintClaude suite à la manifestation du 15 mars 1943contre
le S.T.O. Ce groupe dit "groupe du Boulu" poursuivit par la gendarmerie et les G.M.R. se réfugiera dans les bois au
dessus de Prémanon et de Longchaumois, puis audessus du cirque de Vaucluse à Haut  Crêt. Une fois l'alerte passée,
la plupart d'entres eux rejoignent leur famille à Saint Claude.
D'autres restent sur les Adrets et les Eterpets. Ils seront intégrés au MHJ qui vient d'être créé. Certains redescendent
dans la vallée à la fin de l'automne 1943, ne se présenteront pas sur la place du Pré à la date du 9 avril, jour de Pâques et
"monteront au maquis"* , lorsqu'ils se rendront compte de la triste situation de leurs amis qui ont "choisi le contrôle".

Il est à noter que certains de ces jeunes, dont Marcel Fêche et .................,

>>>>>>>>>> insérer

<<<<<<<<<<

... se présenteront au "contrôle d'identité" du 9 avril 1944 sur la place du Pré à Saint Claude et seront raflés. Il feront
partie des "302", auxquels s'ajouteront les civils et les résistants capturés dès le 7 avril et aussi par la suite. Ils
seront emmenés à Compiègne. Ils feront, tous et sans distinction, partie du convoi des 2087 déportés au départ de
Compiègne pour le camp de Buchenwald. 2055 seront marqués sur la liste officielle allemande à l'arrivée au camp.
Beaucoup ne reviendront pas.

* Clarck, Bill, Nanouk, Chita

>>>>>>>>>>

A suivre...

En cours de rédaction MHJSP/Taskolasi_ 05/01/14 Droits réservés

Sources:

MAQUIS DU HAUTJURA (Camp Martin : 78 hommes) Témoignage de Rimb, Paris le 22/11/1987 Droits réservés.

MAQUIS DU HAUTJURA Témoignages de Rancy

PERICLES MHJ Archives Blandan ou Flamant

LES JURASSIENS dans les camps de concentration Association de Déportés du Jura F.N.D.I.R.P. Editions
Marque Maillard ISBN 2903900329

MHJ Archives Taskolasi

http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=385

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

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

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

RICHARD André Pseudo Rodin

Service Périclès, Maquis du HautJura

Camp Pelvoux, Camp Cyrus

Deuxième Président du MHJSP après Montet

Secrétaire du MHJSP après l'élection à la Présidence du MHJSP de Charly

A suivre...

En cours de rédaction MHJSP/Taskolasi_05/01/14Droits réservés.

Source:

MAQUIS DU HAUTJURA (Camp Martin : 78 hommes) Témoignage de Rimb, Paris le 22/11/1987 Droits réservés.

MAQUIS DU HAUTJURA Témoignages de Rancy

PERICLES MHJ Archives Recherches et Texte effectuées et rédigé par Blandan ou Flamant
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http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=381

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 vingtsept 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 », « CharlesHenri », « 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 19431944, fi sert à l'étatmajor du général
DE GAULLE à Londres. Il est fait compagnon de la Libération, le 24 mars 1945, comme lieutenantcolonel 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 lieutenantcolonel, 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 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

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 ses
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
SaôneetLoire avec le colonel britannique Richard Harry HESLOP (alias "XAVIER") du Special
Opération Executive (SOE). Leur mission consiste à évaluer la situation des maquis de HauteSavoie,
leur 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 LyonMâcon.
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 sudest 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

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

SCHAEFFER Paul Pseudo Pauly

Service Périclès Maquis du HautJura

Annnuaire Périclès 1614

Frère de Delaborde. D'origine alsacienne, membre d'une fratrie de 13 enfants. L’un de ses frères fait partie d'un groupe
franc issu du 6è B.C.A. et disparaît après son arrestation par la Gestapo en juin 1944. Pauly quitte le 10ème groupement
de Chantiers de Jeunesse où il était chef de groupe. Il avait une formation d'ingénieur agronome Il avait le sens du
commandement. Il a fait la campagne de 3940 comme officier de chasseurs et tout au long de sa formation ses
supérieurs lui avaient enseigné la rigueur et que les ordres doivent êtres exécutés. Le 28 juillet 1943 Pauly rejoint le
Service Périclès Ecole des Cadres du Maquis dans les Alpes au Louvre. Il prend dès le lendemain de son arrivée la
responsabilité d'une session de formation des cadres destinés à partir par la suite en "équipes volantes". Bientôt les
sessions succèdent aux sessions et le 3 septembre l'effectif du Louvre au complet quitte les Alpes et rejoint le HautJura,

passe par le chalet des Adrets puis au chalet du Replat, tous deux proches de Lamoura. De nouvelles recrues sont
formées et fin septembre le camp s'installe aux Moussières (camp de Tahure). Le camp Pauly est formé (78 hommes).
Robert, de passage sur Tahure, juge alors que l'effectif du camp de Tahure, composé de cinq chalets, devient trop
important. Il décide alors d'envoyer quelques groupes dans des régions plus proches de la vallée de la Bienne. Et sera le
cas du camp Pauly. Le 8 novembre 1943 un groupe d'éclaireurs, Condé, Hermès et Gigas sous la direction de l'Amiral
s'installe la dans une ferme inoccupée située entre VauxlèsSaintClaude et Rognaaussitôt baptisée et selon les
traditions de Périclès le Honeck. Pauly les rejoint au bout de quelques jours accompagné de cinq hommes(x x x x x à
rechercher et nommer). Le groupe reste à cet endroit jusqu'au 4 décembre 1943, date à laquelle il déménage et s'installe
dans un autre chalet lui aussi inoccupé a Rochetaillée aussitôt baptisé l'Amirauté situé près de Viry. Il y restera, à part
une courte interruption, jusqu'à l'attaque allemande du 7 avril 1944.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> insérer

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Les principales occupations du camp sont les suivantes : ravitaillement (utilisation du mulet de Dudule) la liaison avec
SaintClaude, la recherche de données topographiques et bien évidemment l'apprentissage du ski. Un petit détachement
emmené par Todt s'installe en janvier au bois de la Cros ( ?) près de Cornod audessus de Thoirette pour attendre
parachutage qui n'est jamais venu. Le message « la prunelle est une bonne liqueur » est bien passé à la radio anglaise
mais l'avion n'a pas dû trouver le terrain. (Témoignages de Gigas et deTodt).

>>>>>>>>>>>>>

<<<<<<<<<<<<<<

Le 7 avril 1944 les Allemands attaquent le camp Martin à la Versanne. (voir Rémy, Berger, Hecvar, X, X, X X, X) Les
camps Pauly est Cyrus interviennent audessus de Vulvoz. Le 8, les Allemands arrivent à Rochetaillée depuis à la fois
Viry et Sous le Rosay (* stèle Commandant VALLIN). Des hommes du camp s'échappent par le sentier qui monte au
dessus du chalet en direction de Belleydoux et de la forêt d'Echalon. Les Allemands brûlent le chalet et emmènent le
fermier de la Boissière.(source archives allemandes : « 2 maquis capturés) Les jours suivants, repli dans les bois en
direction de l’Ain. Le 12 arrivées à Peyriat où le camp s'installe dans les bois sous des tentes. Le 3 mai le PC du colonel
RomansPetit arrive à Peyriat. Le camp Pauly est affecté à la garde du PC de Romans. Le 23 mai déplacement pour
la Balvay et Solomiat pour la récupération de matériel. Le 29 mai , sabotage de la voie ferrée Morez / LonsleSaunier.
Le 3 juin, sabotage de la plaque tournante de la gare de la Cluse. Le 6 juin c’est le débarquement. Départ pour
Montclusel et Chancia. Le 10 coup de main sur des camions à Arinthod. Le 11 coup de main sur un chantier de
jeunesse à Poligny. Le 11 au soir, départ en renfort pour Bellegarde. Le 14 juin, lors des combats de Bellegarde Pauly
est tué à LongerayLongeray.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

insérer texte combat rédaction au 02/03/16

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Cyrus, le plus ancien, est proposé pour le remplacer. Mais certains de ses hommes resteront attachés à un camp du
groupement Nord des Maquis de l'Ain. Au 10 juin 1944 l'effectif du camp Pauly était de 47 hommes. Le reliquat du
camp sera rattaché au camp Pelvoux.

>>>>>>>>>>>>>>>>> insérer

<<<<<<<<<<<<<<<<<

Témoignage de Sacha

A suivre...

En cours de rédaction MHJSP/Taskolasi Sila_02/03/16 Droits réservés

Source:

MAQUIS DU HAUTJURA (Camp Martin : 78 hommes) Témoignage de Rimb, Paris le 22/11/1987 Droits réservés.
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http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=356

SCHAEFFER Etienne Pseudo Delaborde

Maquis du HautJura Service Périclès, camp Pelvoux, camp Cyrus

Frère de Pauly. Pseudo Delaborde.

D'origine alsacienne, membre d'une fratrie de 13 enfants, patriote puisque l'un de ses frères fait partie d'un
groupe franc issu du 6è B.C.A. et a diparu en juin 1944 après son arrestation par la Gestapo. >>>>>>>>>>

A suivre…

En cours de rédaction MHJSP/Tascolasi_091213 Droits réservés.

Source:

MAQUIS DU HAUTJURA (Camp Martin : 78 hommes) Témoignage de Rimb, Paris le 22/11/1987 Droits
réservés.
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http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=357

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

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

SORIN Raymond Pseudo Pichon

Maquis du HautJura Service Périclès Camp Daty

Ce résistant venait de Normandie

En octobre 1994, sur le front des Alpes, au 99è R.I.A.,dans le groupe Tony, avec Guy dans les Alpes

>>>>> photo à rentrer

<<<<<

En cours de rédaction MHJSP/Tasko/Lasi_271213 Droits réservés.

Source: MHJ Archivescollection privée cliché vx N° 0729 Tasko DR

La recherche de renseignements est en cours _ bureau MHJSP

Contact = E mail : maquis.hautjurapericles@laposte.net

Merci de transmettre votre renseignement, témoignage, si vous avez connu cette personne

Pour des renseignements demandés merci de mentionner vos coordonnées postales

Toute expédition de documents ne se fait que par courrier postal

NOM Prénom

Adresse complète

Téléphone

Fixe

Portable

Merci

http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=376

SOULAGE Robert Pseudo Sarrazac, Robert, Lagarde, Ponard, Orcia
COMBAT Service Périclès Maquis du HautJura, Créateur et Chef du réseau Périclès et responsable de l’ Ecole
des cadres du Maquis

A la demande d'Henry FRENAY chef du mouvement COMBAT il crée le Service de l'Ecole des Madres des Maquis
Périclès dans l'Isère et les Alpes puis déménage et implante l'Ecole des Madres des Maquis sur Les
Moussières(HautJura), camp de Tahure.

Officier d'active. 27 ans en 1940

En cours de rédaction MHJSP/Taskolasi_290414

MAQUIS DU HAUTJURA (Camp Martin : 78 hommes) Témoignage de Rimb, Paris le 22/11/1987 Droits
réservés.
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http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=359

STEISS Maurice
Contacté par le réseau PIODA de libération sud, se trouve à la tête de « récupérés spéciaux » à Nantua.
Avec son fidèle adjoint Bernard CHAUVIN évadé d'Allemagne il rencontre le docteur Emile
MERCIER, chef de l'A.S. à Nantua. Ce dernier sera abattu par les allemands le 14/12/1943 à Maillat.
L'épopée propre de Maurice STEISS du groupe René II se poursuit dans la région de Nantua où ses
hommes ont été regroupé au camp du Mont commandé par « Mystère ».
Dès le 6 juin 1944, il participe à la libération de tout le secteur de Nantua et défilera dans cette ville à la
tête de ses 350 hommes armés.
Le capitaine Noël PERROTOT (Montréal) lui décernera la citation suivante :
Libération du département de l'Ain du 6 juin 1944 au 28 juillet 1944.
Pays de Gex et JuraTarentais, petit St Bernard avec la 5ème demibrigade, 1ère division alpine du 24 novembre 1944 au
27 décembre 1944 avec le 3ème bataillon du 99ème RIA du 1er janvier 1945 au 4 avril 1945.
Italie du 10 avril 1945 au 20 mai 1945.

Décorations et citations obtenues :
Citation au corps d'armée N°340174 comportant l'attribution de la croix de guerre avec étoile vermeil. A été blessé à la
main droite par éclat de mine allemande le 10 avril 1945 à Cesanne (Italie).
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=337

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

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

TARDIEU DE LA PEROUSE Henri Pseudo Dugay

TARDIEU DE LA PEROUSE
Henri
Pseudo Dugay

Annuaire Périclès_0709_Périclès

Service Périclès, Maquis du HautJura, Camp Martin

Groupe Mobile GM3 (GM3) Rémy, Chef de Sizaine

Pseudo Dugay, membre de Périclès Ecole des Cadres des Maquis dès le 29 juin 1943

Cousin de Rémy

22 ans

A partir du 3 mars 1943, Cyrus est envoyé par Robert près de Vaujany (Oisans) pour implanter l’ Ecole des Cadres
des Maquis (Maquis Ecole Le Louvre)

Parallèlement, fin juin 1943, Robert envoie Romuald près de Barrême dans les BassesAlpes où ce dernie rimplante le
Maquis Ecole de La Lavanderaie.

A partir de début septembre ces deux écoles se déplacent dans le Jura sur le triangle Lamoura /HautCrêt/Longchaumois.
Le Maquis du HautJura Service Périclès Ecole des Cadres des Maquis est créé par Robert (Sarrazac Soulage)
grâce à l’appui d’ Edmond Ponard, directeur de La Fraternelle, Société coopérative d’alimentation située à Saint
Claude. Cette coopérative possède de nombreuses succursales dans les villages alentours.

L’Ecole des Cadres des Maquis de Périclès se déplace le 11 octobre sur le CS (camp de sécurité), Les Moussières,
(HautJura)à 1175 mètres d’altitude. Ce camp est appelé« Camp de Tahure », abrégé "CST"

Guidé par Quenelle depuis la gare de Lizon, Dugay arrive dans le HautJura début septembre1943 sur le secteur de
Lamoura (les Adrets, Les Thoramys puis le Replat) Début décembre 1943 il rejoint Tahure où les camps sont
constitués.

L'opération "Frühling =Printemps" est préparée par le Kamfgruppe Schwehr qui donne un premier ordre d'opération
classé "Geheim", le 4.4.1944 (horaire non mentionné), suivit le 5.4.1944. à 12H30 d'un rectificatif. (1)*

Cette opération est déclenchée par le général allemand Karl Pflaum à la tête de la « 157. Reserve Division » le 7 avril
1944, vendredi Saint, à 8 heures.

L'effectif engagé pour cette opération d'envergure contre les Maquis de l'Ain et du Jura est estimé à 4300 hommes dont
1500 pour le «seul Jura ».

Quatre Res.Geb.Jg.Btl. » (bataillons de réserve de chasse de montagne), un bataillon de panzer grenadier, un bataillon
de protection aérienne, une unité de gendarmerie de campagne, des compagnies de ravitaillement, de transport et de
premier secours de la 157. Reserve Division » allemande, sont engagés dans cette opération d'envergure contre les
maquis de l'Ain et du Jura.

Dans cette première partie de l’opération, le "Res.Geb.Jg.Btl.99" est concerné pour le Jura en particulier.

Il quitte Frangy près d'Annecy, où il stationne, le 06 avril à 23H00 et sa destination est la zone sud de SaintClaude
(nommée zone C)

Le bataillon 99 met en place :

1 compagnie entre : Col de la Faucille/ PC à MIjoux/ Septmoncel
1 compagnie à Saint Claude, PC à SaintClaude renforcée par Jagdkommando également à Saint Claude (commando
de chasse commandé par le Lt. Kerstnig) assisté par le SSOstf. Barbie, accompagné lui même de "2 SS
Unterführer, 1 Dolmetscher und mindenstens 3 franz. Hilfpolizisten"( et au minimum 3 aides policiers français  lire
miliciens)

1 compagnie au sud de SaintClaude, à Molinges, PC à Chassal (sources: archives allemandes)

Le SD a localisé le maquis grâce à des reconnaissances aériennes et des renseignements obtenus suite à la capture de
« jeunes gens » qui étaient passés dans les camps.

Le "Res.Geb.Jg.Btl.99" est lancé dans la région de Vulvoz

>>>>>

Vendredi Saint à La Versanne

7 avril 1944

Dugay fait alors parti du camp Martin qui s’est installé le 9 mars1944 à la Versanne.

Il est à noter que certains hommes du camp avaient rejoint le P.C. de Périclès situé au Château de Vaux avant le
déclenchement de l’opération ou se trouvaient en mission dans les autres camps.

(à compléter)

Régis et Gilet ainsi que d’autres sanclaudiens (Jeunes gens habitants SaintClaude), comme Benon et Juanito seront
hébergés lors de leur passage au camp de la Versanne au GM5. Le camp est très fortement armé depuis un parachutage
demandé par Martin au colonel RomansPetit du Maquis de l’Ain. Ce parachutage a eu lieu dans la nuit du 10 au 11
mars sur Viry /Rogna (message de la BBC : « Roseline attend ses vingt et un ans »)

Le groupe Rémy, GM 3 est placé entre le GM 1 Brest et le GM 2 Spark. Le GM 4 Basané est positionné au delà du col.
Le GM 5 Garrivier est placé au col.

La colonne allemande arrive, …

Le groupe Rémy est le plus durement atteint lors de ce combat meurtrier qui dure jusqu’au soir en cette première belle
journée de printemps. La neige a fondue et la feuille n'est pas encore là (dixit Denis et Chambord, GM3 Rémy)

Trois hommes sont touchés mortellement :

Rémy,le chef de groupe, les maquisards Dutay et Dugay (éclat de mortier ,dixit Chambord). Tous trois s’étaient levés à
ce moment là et essayaient de repérer d’où venaient les tirs. Bonhomme est grièvement blessé au cou et dans la région
du cœur (dixit Janin) Il est transporté en arrière et soigné par Dautun mais ce dernier constate qu’une fois ramené en
arrière il est vraiment perdu. Ses plaies sont nettoyées au café par Delorme et Dautun car il n’y a pas d’eau à
disposition. Janin à sa demande lui apporte son petit livre de prières, car il est très croyant. Il agonise toute l’après midi
alors que le combat continu. Il décède le soir juste avant le repli. Berger de la Sizaine Dugay est gravement blessé au
bras.

A suivre...

En cours de rédaction MHJSP/Taskolasi
Dernière mise à jour : 27/8/14
Recherche photo Dugay en cours
Source:

MAQUIS DU HAUTJURA (Camp Martin : 78 hommes) Témoignage de Rimb, Paris le 22/11/1987 Droits réservés.
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Unternehmen « Frühling »  Source : Archives allemandes

(1)* Dans l’ordre du 4/4/1944, le "Res.Geb.Jg.Btl.99" avec le SSObersturmführer (Lieutenant)Barbie, chef de la
section IV Gestapo/SD KDS de Lyon, devait initialement se positionner à Gex (Ain) et le "Res.Geb.Jg.Btl.100" à
SaintClaude, Jura.

http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=365

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

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

TONNER Jean Pseudo Brest
Annuaire Périclès 0353
Service Périclès, Maquis du HautJura, Chef de groupe camp Martin(GM1), Chef de le 1ère section camp Tony

Il est l'un du "Groupe des CINQ" de Périclès, arrivé des Alpes (Ecole des Cadres de Périclès, "La Lavanderaie", ).
Après Lyon, le train jusqu'à Lizon, ils arrivent en mars 1943 à Lajoux (39310). Puis c'est la marche dans la forêt (photo
bientôt insérée :"la marche dans la forêt") en direction de la Combe à la Chèvre, La Regarde, le Chalet de la Pièce
d'Aval. Ils s'installent au Chalet de la Pièce d'Amont, puis aux Thoramys (photo bientôt insérée: "Les pluches") puis ils
s'installe à la Combe du Lac dans la vieille la bâtisse "Les Adrets" et le "Replat". Après l'attaque "de Lamoura" du
camp Margaine(ou Marghen) le 18 décembre 1943 par les troupes allemandes montées de Lons le Saunier, Brest se
replie avec ses hommes (commme tous les hommes des camps constituant le Maquis du HautJura ) sur le secteur Les
Moussières (Camp dit "camp de sécurité de Tahure). Pseudo Brest, Chef de Groupe(G.M1) du Camp Martin à la
Versanne installé depuis le 9 mars et ce deux jours avant le parachutage allié(1) sur le terrain de Viry/Rogna et la
récupération des 45 containers largués . Le 07 avril 1944, "Vendredi Saint", il est en position avec son groupe à la
Versanne proche du GM2 Rémy lors de l'attaque du camp par lees hommes du commando du Res.Geb.Jg.Btl.99 de la
157. Reserve Division commandée par le général Pflaum. Les hommes de son groupe proche du groupe Rémy sont
touchés par les tirs de mortier mis en batterie vers 11heures sont blessés, dont un en particulier très grièvement au

ventre par un éclat de mortier : Hecvar (Vacher Georges).

>>>>>>>>>>>>>>>>> insérer

<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Il se distingue par ses qualités de commandement auprès de tous ses camarades.
Termine sa carrière avec le grade de général de brigade.

(1) demandé par Martin au colonel RomansPetit chef de maquis de l'Ain

A suivre...

En cours de rédaction MHJSP/Taskolasi_27/8/14 Droits réservés.
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MAQUIS DU HAUTJURA (Camp Martin : 78 hommes) Témoignage de Rimb, Paris le 22/11/1987 Droits réservés.
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http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=315

TOURNIERCOLLETTAZ
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.
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 ROMANSPETIT.
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.
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

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 «Pickups» 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

VERNEREY Maurice Pseudo Martin capitaine
Service Périclès, Maquis du HautJura, Chef de camp, camp Martin
Maurice VERNEREY pseudo Martin Service Périclès Maquis du HautJura est né le 28 décembre 1922 à La Cluse
etMijoux(Doubs) Il habite Paris où il exerce le métier de serveur dans l’hôtellerie. Il arrive dans le HautJura sur le
secteur de Lamoura (les Adrets puis le Replat) et fin décembre 1943 sur Tahure. Le camp Martin est armé depuis un
parachutage qui a eu lieu dans la nuit du 10 au 11 mars sur Viry /Rogna (message de la BBC : « Roseline vient d’avoir
ses vingt ans ») Le 7 avril 1944, vendredi Saint, à 8 heures l'opération "Früling= Printemps" est déclanchée par le
général allemand Karl Pflaum à la tête de la « 157 . Reserve Division. »

A suivre...

>>>>>>>>>>>>>>> insérer

<<<<<<<<<<<<<<<

A suivre...

En cours de rédaction MHJSP/Tasko/Lasi_101213 Droits réservés.
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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

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

VINCENT Marcel Georges
Né le 30 janvier 1923 à Moirans en Montagne (Jura)

Profession: tourneur sur bois

Engagé volontaire au 13è BCA à Chambéry du 07 mars 1941 au 27 novembre 1942

Retour dans le Jura ? estil passé sur l'Ain ?

Si vous avez connu ce militaire pendant cette période, ou cette personne après le 27 novembre 1942, ou si vous
avez des informations le concernant, merci de nous transmettre votre renseignement ou témoignage.

Contact = E mail : maquis.hautjurapericles@laposte.net

Si vous désirez des renseignements merci de mentionner vos coordonnées postales

La recherche de renseignements est en cours _ bureau MHJSP

Toute expédition de documents concernant le MHJ SP ne se fait que par courrier postal

NOM Prénom

Adresse complète

Téléphone

Fixe

Portable

Merci

http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=379

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.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=248

VUILLARD Pierre Pseudo Le bouc sergent

Maquis du HautJura Service Périclès

Camp Daty

groupe : (Bavoux ou Chavet ou Pierre: reste à déterminer)

La recherche de renseignements est en cours _ bureau MHJSP

Contact = E mail : maquis.hautjurapericles@laposte.net

Merci de transmettre votre renseignement ou témoignage si vous avez connu ce résistant. Voir contact MHJ plus bas.

Pseudo Le bouc. Né le 23 mars 1921 à SaintClaude Jura (F 39200)

Photo prise alors qu'il était chez les scouts en 1938/39 et aimablemement transmise par son petitfils.

Il entre au Maquis du HautJura le (date à confirmer...)

>>>>>>>>>> insérer

Après l’attaque de La Versanne du 7 avril 1944, tous les camps se rassemblent peu à peu dans la région de Viry.

Le P.C. de Chevassus s’installe dans la ferme abandonnée du Châtel près de Viry.

Robert nous rend visite le 16 mai. Il n’était pas venu dans le Jura depuis décembre 1943.

>>>>>>>>>> insérer

Chevassus devient logiquement le lien hiérarchique entre Romans et les chefs de Camps du Maquis du HautJura.

A dater de ce moment le Maquis du HautJura fait partie du Groupement Nord des Maquis de l’Ain commandé par

Montréal.

Le camp Daty s’installe en bordure de la forêt derrière Arbent (POS)

De Conversy et Alain, après un entretien avec Chevassus, quittent le camp. Celuici est placé sous les ordres de Daty et
comprend les sections Dancourt, Athos, Bob, Théo et sera complété plus tard par différents groupes de l’A.S. de Dortan
et de l’A.S. d’Arbent, c'estàdire les groupes Bavoux, Chavet et Pierre.

A partir du débarquement, les opérations du camp Daty sont les suivantes :

7 juin : le camp Daty s’établit à Lavancia. Sa mission est détablir un barrage routier efficace sur la route allant à Saint
Claude, aux Bracelettes.

10 juin : attaque du poste de surveillance de Pratz ( témoignage de Barillet) Patrick est blessé à la jambe et Robin
superficiellement à la tête.

Les Allemands se rendent le soir par l’intermédiaire du maire de Pratz.

Il perdent un homme (53 ans) lors de l’attaque et ont 8 blessés graves qui sont conduits à l'hôpital de SaintClaude où ils
sont soignés.

Le camp Daty fait prisonniers les autres soldats allemands valides du poste sont conduits à Lavancia par les hommes du
camp Daty.

Ils participent aux tâches du camp la journée mais sont placés en cellule la nuit par mesure de précaution. Ils sont nourris
comme les hommes du camp. Aucun d'eux n'a tenté de s'échapper.

12 juin : >>>>>>>>>> insérer suite

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Libéré le 20 septembre 1944 de son engagement au sein du Maquis du HautJura

>>>>>>>>>>>>>>> insérer

A suivre...

Témoignage de Barillet

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

La recherche de renseignements est en cours _ bureau MHJSP

Contact = E mail : maquis.hautjurapericles@laposte.net

Merci de transmettre votre renseignement, témoignage, si vous avez connu ce résistant

Pour des demandes de renseignements le concernant merci de mentionner vos coordonnées postales

Toute expédition de documents ne se fait que par courrier postal

NOM Prénom

Adresse complète

Téléphone

Fixe

Portable

Le maquis.hautjurapericles@laposte.net

En cours de rédaction MHJSP/TaskoLasi_27/8/14 DR

Source:

Témoignage de Barillet

MAQUIS DU HAUTJURA (Camp Martin : 78 hommes) Témoignage de Rimb, Paris le 22/11/1987 Droits réservés.

MAQUIS DU HAUTJURA Témoignages de Rancy DR
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http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=375

VUITTON Jean
Chef de Groupefranc, 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

WERNER RogerJoseph

Il est incorporé de force dans l'armée allememande le 6 janvier 1943 avec obligation de servir avec
fidélité sous menace de représailles exercées sur sa famille.
Il combattra sur le front russe. En août 1943, son régiment doit rejoindre l'AFRIKA KORPS en Lybie.
Le train qui doit rejoindre Marseille fait relache en gare d'Ambérieu en Bugey / Roger WERNER
déserte.
Il est récupéré par un responsable local de l'AS, Marcel DEMIA.
WERNER rejoint le camps de Chougeat ou il devient rapidement chef de groupe, puis adjoint du
commandant PARIS, chef de groupe franc. Quand PARIS est capturé, torturé, et disparait, WERNER prends le controle
du groupe franc ; SOUDAN est son adjoint. Il combattront l'ennemei avec acharnement, notamment dans le secteur de
Coligny.
Avec le groupe Michel PESCE notamment WERNER participe au sabotage des locomotives de Bourg dans la nuit du 7 au
8 juin 1944 et à la destruction du pont transbordeur.
Avec les groupes francs, Michel PESCE pour les groupements Nord, Pierre MARCAULT et PAUL pour le groupement
Sud celui de WERBER devait jusqu'à la libération s'illustrer avec brio.
http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=347

WITTMER René Pseudo Berger

WITTMER

René

Service Périclès, Maquis du HautJura, camp Martin, groupe Rémy

Annuaire Périclès_0232

René Wittmer est né le 14 mai 1922 à Borogne (90) Il réside à Belfort où il exerce la profession de mouleur.
Pseudo Berger, membre de Périclès Ecole des Cadres des Maquis,

Il arrive guidé dans le HautJura sur le secteur de Lamoura (les Adrets puis le Replat) et fin décembre 1943 sur Tahure.
Il fait parti du camp Martin à la Versanne, groupe Rémy (GM3) sizaine Dugay, implanté là depuis le 9 mars1944. Le
camp est fortement armé depuis un parachutage qui a eu lieu dans la nuit du 10 au 11 mars sur Viry /Rogna (message de
la BBC : « Roseline vient d’avoir ses vingt ans »)

Le 7 avril 1944, vendredi Saint, à 8 heures l'opération "Frühling= Printemps" est déclenchée par le général allemand
Karl Pflaum à la tête de la « 157 . Reserve Division. » L'effectif engagé pour cette opération d'envergure contre les
maquis de l'Ain et du Jura est estimé à 4300 hommes dont 1500 pour le seul Jura.

Lors du combat de la Versanne, Rémy, Dutay et Dugay sont mortellement touchés. Bonhomme est gravement atteint.
Berger vient en liaison auprès de Deschamps. Il est alors grièvement blessé au bras. Il est envoyé vers l’arrière avec
Bonhomme.

En soirée, après l’ordre de Martin, lors de la dispersion du camp, il est aidé par Forestier. Tous deux restent à proximité
immédiate de la Versanne en s’alimentant tant bien que mal. Dimanche 16 avril, Forestier prend le risque de descendre à
Molinges où il s’alimente chez madame Vincent, mère de Popeye. Il rapporte de la nourriture pour Berger. Le mari de
Madame Vincent, Jules Vincent (48 ans) est arrêté le 17 avril et déporté à Buchenwald (matr. 52399) où il meurt le 26
juin 1945. Madame Vincent prend toutefois en charge ultérieurement Berger pour le soigner et continu à nourrir Forestier.
Ils rejoignent tous deux Tahure fin avril.

Début mai, Martin quitte le camp et le Maquis du HautJura. Il emmène avec lui Dunord, Dautun, Manigod, Brin d’Amour,
Forestier, Brossard (qui rejoindra deux semaines plus tard le groupe Garrivier), Stany, Bouvier, Berger, Monval et
Chevalier.

Berger est porté disparu sur l’Annuaire Périclès

On trouve une trace de Berger, Forestier et Chevalier à Oyonnax (photo avec mention manuscrite au verso : « souvenir
du maquis Oyonnax 4344_fusillé à la Chaux des Crotenay Juillet Août _Vitemer accidenté avec grenade »

>>>>>>>insertion.

Berger a disparu. Et pourtant, après 70 ans de recherches, le Maquis du HautJura retrouve sa trace et son parcours…
A suivre.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><< insérer

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

En cours de rédaction MHJSP/Taskolasi_01/08/214

Mise à jour 31/08/2014

Source:

MAQUIS DU HAUTJURA (Camp Martin : 78 hommes) Témoignage de Rimb, Paris le 22/11/1987 Droits réservés.

MAQUIS DU HAUTJURA Témoignages de Rancy

MHJSP Archives Taskolasi

http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=355

