Mars 1943 - août 1944

LE MAQUIS DE MANIGOD ET L'ÉCOLE DES CADRES
Dans l'après-midi du dimanche 30 janvier 1944, le maquis de Manigod recevait l'ordre de
rejoindre le Plateau des Glières pour en constituer la section Lyautey.
Les textes que nous publions relatent sa création et son fonctionnement. Ils ont été écrits,
les deux premiers par Alphonse Métral, son fondateur avec René Paclet, et datés du
28 octobre et 18 novembre 1945, le troisième par le Colonel Louis Jourdan, le 1er février
1998. Ce maquis ne fut jamais découvert, que ce soit par les différentes forces de police, la
milice ou les Allemands. Le comportement de la population de Manigod fut tout à fait
exemplaire vis à vis de ces jeunes issus pour la plupart des mouvements de la jeunesse
catholique : la J.E.C. (Jeunesse Étudiante Chrétienne) et la J.O.C. (Jeunesse Ouvrière
Chrétienne).
La vie de ce maquis, en osmose parfaite avec la population de cette commune, constituera
le ferment de ce que l'on appellera plus tard "l'Esprit Glières". Deux mois après l'attaque
allemande, le maquis se reconstitua en vue de la libération de la Haute-Savoie.
À la suite de l'arrestation du Lieutenant Jean Lamy(Note 1), le Camp de Serraval (15
hommes) repéré par les Inspecteurs de Police, se réfugia à Manigod dans la nuit du 15 avril
1943. Averti par le P.C. du Secteur de Thônes, le groupe local de Résistance l'accueillit et
le conduisit au chalet du "Plan de la Frasse" appartenant à Monsieur Pierre Bozon-Leydier.
Au bout de quelques temps, l'inorganisation du groupe et le départ de quelques jeunes
décidèrent René Paclet(2) et Alphonse Métral qui avaient déjà organisé un chalet à Dingy St
Clair, à prendre en main ce qui restait de l'équipe pour former un groupe discipliné et
organisé donnant le maximum de garanties de sécurité aux jeunes réfractaires et aux
habitants de la commune. Ainsi fut créé le "Camp de Manigod".
Les enquêtes incessantes des Inspecteurs de Police dans toute la Vallée de Thônes et les
incursions fréquentes des gardes mobiles ne permettaient plus aux réfractaires de vivre
isolés. Les semaines passaient, et avec elles les économies s'envolaient. Il fallait qu'ils
entrent en contact avec une "Organisation" qui pourrait les prendre en charge pour assurer
leur existence et garantir leur sécurité.
C'est ainsi que beaucoup de jeunes qui s'étaient enfuis directement chez un paysan ami au
moment où ils avaient reçu leur feuille de départ, rejoignirent les camps.
Le Camp de Dingy qui, depuis le 14 mars avait un effectif de 10 hommes, trouvait
facilement de quoi faire face à ses besoins sur place, en répartissant les jeunes chez les
paysans pour le travail. Ils étaient ainsi nourris et même payés en nature, ce qui permettait
à ceux qui restaient au chalet de vivre.
Son regroupement avec celui de Manigod, le flot de nouveaux arrivés qui grandissait de
jour en jour et qui augmentait les besoins, les incidents, les mécomptes survenus à la suite
de l'admission de certains éléments étrangers au département qui s'imaginaient venir au
maquis pour passer leurs congés payés, exigèrent une solide et sérieuse organisation.
Dans ce but Paclet et Métral demandèrent à Monsieur Revillard, qui fut ensuite Préfet de la
Haute Savoie, de vouloir bien en prendre la tête.
Monsieur Revillard accepta. Il prit le nom de "Mr Maillet" et mit sur pied une équipe
composée notamment de André Fumex (alias Dupuy), Henri Paccard (alias Nicolin), dont
la mission était de se procurer des fonds, de créer un service de faux papiers, d'assurer le
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ravitaillement(3), la liaison avec les autres organisations qui naissaient, d'établir des filières
avec Lyon et les principaux centres.
Les membres de l'équipe étant en situation régulière restèrent à Annecy. Paclet prit en
mains les chalets de Manigod, et Métral s'occupa de l'ensemble des camps de Dingy et de
Manigod.
JUIN 1943
À ce moment là, ce fut l'ensemble de l'organisation mise en place qui s'appela "Camp de
Manigod".
Le 22 juin, deux inspecteurs de police firent une enquête dans la commune de Manigod et
le 29, à 3 heures du matin, des gardes mobiles cernèrent la maison où habitait M. Pierre
Bozon-Leydier. Toute la demeure fut soigneusement fouettée, mais rien de suspect ne fut
découvert. Ensuite, ils se rendirent dans les chalets de montagne soupçonnés, et ne furent
pas plus heureux, car la sœur de M. Bozon-Leydier avait réussi à tromper la surveillance
des G.M.R.(4) et put arriver à temps pour prévenir les maquisards qui s'enfuirent en bon
ordre, sans laisser de traces.
Faute de preuves, M. Bozon-Leydier fut relâché deux jours plus tard.
À la suite de l'alerte, l'emplacement étant repéré, la petite troupe alla élire domicile à la
"Lanche" chez M. François Fillion-Robin. La population inquiète est un peu réticente pour
prêter ses maisons, mais elle reste néanmoins très sympathique pour le ravitaillement. Ces
difficultés font que le camp est obligé de vivre dans une masure abandonnée dont le toit est
à moitié pourri et où une source rend impraticable la pièce qui servait de cuisine.
Mais le S.T.O. continue à sévir et les arrivées sont de plus en plus nombreuses. Un
deuxième chalet est nécessaire. Il est prêté par M. François Paccard.
L'effectif à cette époque se répartit comme suit :
Chalet I : 15 (Dingy)
Chalet II : 15
Chalet III : 17
Il ne s'agit bien entendu que de l'effectif des réfractaires présents au chalet, car il y en avait
un certain nombre qui travaillaient journellement chez les paysans et qui ne revenaient voir
leurs camarades que le dimanche au repas de midi.
Cette présence était obligatoire d'après le règlement qui l'exigeait pour que l'esprit d'équipe
ne se perde pas.
AOÛT 1943
Les chefs de chalets sont convoqués à Colomban à une réunion groupant les chefs de
chalets et leurs seconds de toute la vallée de Thônes. Cette réunion fort sympathique fut
dirigée par une équipe de l'École des Cadres d'Uriage qui fit l'historique de la Résistance en
situant le sens de la lutte contre l'occupant et en donnant un programme de travail pour la
préparation physique au combat.
On leur promit également des armes et des instructeurs qu'ils ne virent hélas jamais, malgré
toutes les démarches effectuées soit directement à Annecy par M. Revillard, soit par
l'intermédiaire du Lieutenant Bastian(5) qui commandait la Vallée et de qui les camps
dépendaient militairement. Il y avait à ce moment là très peu d'officiers qui acceptaient de
courir les risques des hors la loi.
L'état d'esprit constaté à Colomban chez leurs camarades qui voulaient la bagarre à tout
prix et qui prétendaient qu'elle seule comptait, l'impossibilité pratique dans laquelle ils
étaient de la préparer sérieusement par manque d'armes et d'instructions, l'échéance encore
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bien lointaine d'un débarquement qui devenait de plus en plus chimérique, leur montrèrent
qu'il y avait mieux à faire que d'attendre des temps meilleurs sans ne rien faire.
Ils étaient là, réunis dans une amitié fraternelle, ouvriers, étudiants, bourgeois,
commerçants, tous victimes de l'injustice et des conséquences d'une société mal équilibrée.
Ils ne mirent pas longtemps pour se rendre compte que leur geste et leur attitude
marquaient une rupture avec ce désordre et qu'il leur appartenait, à eux, hommes du
maquis, de préparer là une nouvelle structure sociale. Dès ce moment, libération et
révolution étaient liées. Ils orientèrent leur action dans ce sens.
Des stages de trois semaines furent donc créés où, par équipe de dix, ils étudièrent ces
différents problèmes. Leur direction fut confiée à Jacques Rose, licencié en philosophie. La
place manque pour donner dans ce rapport le programme de ces petits séminaires. Disons
simplement qu'ils créèrent une mentalité révolutionnaire commune. On y trouvait côte à
côte des instituteurs socialistes, des étudiants, des jocistes et des scouts. Bien des souvenirs
les ont marqués depuis cet heureux temps, mais l'odeur de la poudre n'a cependant pas
réussi à effacer de leur mémoire ces fameux cercles d'études qui les ont marqués au plus
profond d'eux mêmes.
Trois stages eurent lieu aux Clefs, dans le chalet de Monsieur Poret.
SEPTEMBRE 1943
Une dénonciation de Miliciens amène l'arrestation du père de Métral et celui de Fumex qui
sont emmenés au siège de la Gestapo, le Pax Hôtel d'Annemasse, de triste mémoire.
Le premier est relâché au bout d'un mois, faute de preuves ; le second s'évade en gare
d'Annecy au moment où quatre soldats allemands l'escortaient sur le chemin de Leipzig.
Ces arrestations, en raison des conséquences qu'elles auraient pu avoir, obligèrent la
plupart des membres de l'équipe d'Annecy à prendre le large pendant quelques temps, ce
qui eut de grosses répercussions sur le ravitaillement des chalets qui recevaient presque
tout de la vallée.
OCTOBRE 1943
Occupation d'un nouveau chalet : celui de M. Marius Blanchin à la Cola (Manigod). Les
ordres et les contrordres se succèdent au P.C. départemental de la Résistance pour
ordonner la dissolution des camps et la dispersion des réfractaires chez les paysans en
prévision d'une attaque allemande de grande envergure. Plus tard, la preuve fut faite que ce
désordre était le fait de manœuvres politiques du C.D.L. de l'époque que présidait
M. Vauquois(6)...
Heureusement que les camps purent se maintenir au milieu de toutes ces intrigues car s'ils
avaient disparu, Glières ne se serait jamais inscrit en lettres d'or dans l'histoire.
NOVEMBRE 1943
À la suite de différents coups de mains, sur des dépôts et à l'Intendance militaire d'Annecy,
le lieutenant Bastian distribue à tous les groupes des vêtements militaires kakis, des
chaussures, des musettes et des couvertures. Il y avait si longtemps que tous ces jeunes
patriotes attendaient le jour où ils pourraient être habillés en soldats, que cette première
distribution fut accueillie au milieu d'un enthousiasme indescriptible. Ce fait redonna
également confiance à la population montagnarde qui était persuadée que l'armée se
reconstituait et que le débarquement était proche.
DÉCEMBRE 1943
Monsieur Neyrinck (alias Négus), le capitaine Romans, le lieutenant Théodore Morel et le
Lieutenant Joubert (de son vrai nom Louis Jourdan) rendent visite au camp et lui proposent
en raison de sa valeur et de son esprit de faire chez lui une école de cadres sous forme de
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stages de 8 jours pour prendre en main les chefs de camp de tout le département. La
proposition est acceptée. Le Lieutenant Joubert est nommé directeur militaire tandis que le
camp fournit les chefs de chalets, les chefs de sizaine et prend en mains toute l'organisation
matérielle.
25 décembre 1943
Veillée de Noël avec le Capitaine Anjot et le Lieutenant Joubert. Le camp reçoit ses
premières armes : 17 mousquetons, 8 mitraillettes Sten, 1 tromblon V.B. et 6 grenades, 3
fusils-mitrailleurs.
28 décembre 1943
Ouverture du 1er stage avec 45 stagiaires, ce qui porte à 85 l'effectif total du camp.
JANVIER 1944
1er janvier 1944
Veillée de nouvel an avec le Capitaine Romans-Petit, le Lieutenant Morel, le Capitaine
Cantinier. L'année commence, tout le monde chantant debout, et non sans émotion la
Marseillaise.
10 janvier 1944
Deuxième stage avec une participation aussi forte que la première.
(Il faudrait à ce sujet demander un rapport au Capitaine Joubert qui pourrait fournir des
précisions fort intéressantes sur l'esprit, les résultats obtenus et le fonctionnement de cet
entraînement militaire de jour et de nuit par 60 cm. de neige(7).)
Après les stages, le camp reprend sa vie normale, et se regroupe en entier à La Cola, chez
Collomb et chez "Molliettaz", pour une meilleure défense en cas d'attaque par l'ennemi. En
quelques jours les alertes se succèdent. Les Allemands patrouillent sur les routes et
réussissent quelques prises. On amène au Camp deux prisonniers allemands capturés à
Annecy-le-Vieux : un adjudant chef et un caporal chef. Ils lui sont confiés en attendant leur
échange contre des prisonniers maquisards, mais les pourparlers n'aboutissent pas et le 28
janvier, le Lieutenant Bastian donne l'ordre de les fusiller.
Un arrêt de condamnation à mort est rédigé en allemand. Il leur est lu le 29 au petit jour. Ils
quittent le chalet entre deux sizaines qui présentent les armes et, sans les dégrader, sans
leur prendre leurs alliances ou leurs effets, ils sont fusillés, face à l'Autriche, comme ils
l'ont demandé, en soldats(8).
30 janvier 1944
À 15 h 30 un ordre arrive demandant l'évacuation immédiate de tous les chalets, la
préparation des sacs avec armes et toutes les munitions. Le rassemblement est fixé à 18 h. à
la Gutary, à port de camions. Les Forces du "Maintien de l'ordre" arrivent en masse dans le
département et s'apprêtent à attaquer tous les camps les uns après les autres. L'état de siège
est déclaré. Devant cette situation, le P.C. départemental a décidé le rassemblement général
au Plateau des Glières où un grand parachutage est attendu, qui permettra de donner des
armes pour résister.
L'ordre précisait qu'aucune trace de passage des Maquisards ne devait rester dans les
chalets. En deux heures, il fut impossible d'évacuer un camp où se trouvait le magasin
militaire du secteur de Thônes et des provisions pour plusieurs mois. Une équipe de
paysans volontaires prêta son concours avec des attelages. L'un d'eux, résistant de la
première heure, Francis Avettand, trouva la mort à un passage difficile, en pleine nuit, au
cours de cette opération(9).
Puis, il n'y eut plus un seul maquisard à Manigod. Le Camp était devenu la section
Lyautey, exemple de discipline et d'entrain du Bataillon des Glières.
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Il fallut attendre deux mois après l'attaque des allemands pour retourner réoccuper le même
emplacement et "remettre ça" puisque les alliés ne voulaient plus envoyer une seule arme
tant que les camps n'étaient pas reconstitués. Ce ne fut pas chose facile car la population
venait d'être durement éprouvée et était encore sous la terreur de la répression des S.S.
Mais grâce à l'amabilité et au patriotisme de M. Blanchin Marius qui consentit à redonner
un de ses chalets, le camp se reconstitua, grâce aussi, il faut le dire, au passé du camp qui
s'était toujours dignement comporté et dont les chefs jouissaient de la plus grande estime
auprès des habitants.
Puis ce fut la préparation et la bataille pour la libération à l'intérieur de la Compagnie
Joubert.
UN CAMP EXEMPLAIRE(10)
Le Camp de Manigod réussit le tour de force de rester toujours au même emplacement sans
être repéré, même après les opérations des forces du maintien de l'ordre qui avaient
prospecté autant qu'elles l'avaient pu ces régions montagneuses où tout laissait supposer
que le Maquis avait élu domicile.
Cette réussite est due à l'organisation minutieuse des liaisons, du courrier, au travail de
formation qui fit prendre conscience à chacun de l'engagement qu'il avait contracté en
disant "non" à l'Occupant et au dépistage des nouveaux arrivés.
Les différentes filières étaient centralisées par Louis Alvergnat au 10 de la rue du Château
à Sainte Foy les Lyon. Celui ci remettait au futur maquisard une fiche (papier filigrane et
format spécial) sur lequel il composait un numéro de 5 chiffres avec la date, la semaine, le
mois et la qualité du postulant (1 = gonflé, 2 = moyen, 3 = quelconque, à mettre en forme)
de telle sorte qu'il était impossible à celui-ci de communiquer son n° à un espion car il
aurait été obligatoirement faux puisqu'il changeait tous les jours.
En même temps l'équipe d'Annecy recevait un télégramme ainsi libellé : "Placement des
enfants à la Campagne. Arrivée ce jour 3 ou 5".
Personne évidemment n'attendait le "client" à la gare. Il se dirigeait vers un square qui
changeait lui aussi fréquemment, et où à midi passait un monsieur lisant la "République du
Sud Est". Il fallait alors l'accoster et lui demander où était située l'église Notre Dame. Le
contact était pris ; le passeur prenait la fiche, donnait rendez vous le soir à 18 h. aux
alentours d'Annecy puis prenait congé de lui. Arrivé à la maison, il confrontait la fiche
avec son étalon et vérifiait le chiffre. S'il était faux, il n'allait pas au rendez vous du soir et
l'espion en était pour ses frais, mais cela ne s'est jamais produit.
À 18 heures donc, nos deux hommes se retrouvaient et faisaient route jusqu'à "Sur les bois"
où un autre passeur qui était en permanence chez Monsieur Cotterlaz conduisait le nouvel
arrivé par la montagne jusqu'au centre d'accueil de Dingy St Clair.
Là, le séjour variait entre 8 et 15 jours. Un chef de chalet astucieux étudiait son homme en
même temps que par un programme de marches et de travaux assez durs il voyait s'il
pouvait tenir le coup physiquement et moralement, car le principe était que le maquis était
une affaire d'élite.
Deux solutions s'offraient alors : ou bien le réfractaire était peu intéressant et il était dirigé
chez un paysan résistant dans une ferme comme travailleur, ou bien il remplissait les
conditions et un passeur l'emmenait à 20 km, à Manigod, d'où il ne devait plus jamais
redescendre.
Il était évidemment interdit d'envoyer du courrier sans qu'il soit passé par la censure. Pour
le retour on utilisait une fausse boîte postale N° 73 au nom de M. Lambert représentant de
commerce à Annecy.
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Grâce à la complicité d'un facteur, M. Moênne-Locoz qui, hélas, paya son patriotisme de sa
vie, la boîte était levée journellement.
Voilà brièvement ce qu'a été le camp de Manigod. Plus de 150 jeunes réfractaires
échappèrent grâce à lui à la déportation. Il aurait fallu rappeler une foule de détails,
d'alertes de G.M. ou d'Italiens, qui se déroulèrent normalement et qui n'auraient pas
apporté un élément intéressant à ce texte.
Il fut à la base du regroupement du maquis de l'A.S. et par là même à la base de Glières.
C'est là sa plus grande gloire.
Annecy, le 28 octobre 1945
Alphonse MÉTRAL
NOTES
1 - Beau-frère de Tom Morel, Jean Lamy avait été désigné en février 1943 chef du secteur
de l'A.S. de Thônes. Il est arrêté deux mois plus tard par la Gendarmerie française.
2 - Jeune camarade d'Alphonse Métral à la J.O.C., il était membre du C.A.F. Sa
connaissance du massif du Parmelan sera utile pour mener le décrochage dans la nuit du
26-27 mars 44 pour franchir le passage de la Croix du Bénitier au dessus d'Ablon et
atteindre le col du Pertuis.
3 - Une filière était mise en place de Thônes à Manigod. Les premiers relais étaient assurés
par des Thônains jusqu'à la cure des Clefs. Ensuite des Manigodins acheminaient le
ravitaillement généralement avec leur jument.
La commission de Manigod qui s'occupait des réquisitions comptait plusieurs résistants.
Elle usa du stratagème suivant : les réquisitions étaient augmentées, à l'insu de la
population et des autorités, et la différence des produits recueillis étaient envoyée par les
filières au maquis de La Cola. On peut considérer que ce procédé a permis à tous les
Manigodins de participer au ravitaillement du camp...
Par contre certaines familles engagées à fond dans la résistance apportaient une aide sans
réserve, donnant même ravitaillement et vêtements.
Anne Veyrat-Charvillon, La vallée de Thônes et Glières in Les Amis du Val de Thônes,
N° 9-10, vol. I, p. 104
4 - En réalité ce sont 80 Gardes Mobiles.
5 - Le lieutenant Pierre Bastian avait remplacé Jean Lamy, le 14 avril 1943, à la tête de
l'A.S. du secteur de Thônes.
6 - Vauquois n'a fait qu'un bref passage à Annecy après l'arrestation du commandant
Vallette d'Osia. Il fut rapidement remplacé par le capitaine Romans-Petit.
7 - Faute d'officiers déjà formés, il fallait instruire rapidement, mais judicieusement, une
équipe de chefs choisis parmi les meilleurs de nos gars. Avec des jeunes qui n'avaient
jamais fait de service militaire, il s'agissait de faire des chefs capables de commander et
d'instruire une trentaine d'hommes.
Il fallait travailler vite... les stagiaires devaient apprendre ce qui aurait exigé plusieurs mois
dans une caserne... Le matin, c'était, après une bonne séance d'hébertisme, trois heures
d'instructions techniques ; l'après-midi était consacré à l'instruction tactique sur le terrain.
Après dîner, nous avions un exercice de nuit ou bien une veillée avec des chants, un mot
du chef ou un témoignage personnel de l'un d'entre nous sur une question qui concernait
notre existence ou nos problèmes. Les stagiaires apportaient à leur travail une
extraordinaire attention ; ils sentaient l'importance vitale des choses qu'on leur enseignait…
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C'est ce programme qu'à Glières, un mois plus tard, nous allions pouvoir enseigner en
grande partie aux maquisards eux-mêmes. Il recouvre l'essentiel des questions que pose la
guérilla.
Louis Jourdan, Glières Haute-Savoie 31 janvier - 26 mars 1944. Première bataille de la
Résistance, 1945, p. 32.
8 - Leurs corps, enterrés dans le jardin de la maison Collomb, ont été récupérés par la
mission allemande chargée de rassembler les corps des soldats allemands enterrés dans la
région et vraisemblablement ramenés au cimetière allemand de Dagneux.
9 - Les maquisards descendent à pied par les sentiers du "Banc" et de "l'Enfer" mais ils ne
peuvent emporter toutes les armes, munitions et provisions qui se trouvent au camp.
Les hommes arrivent vers vingt-trois heures à la Gutary et sont transférés jusqu'aux
Esserts, dans trois véhicules conduits par André Fumex, André Laruaz et Georges Perrotin
ainsi que par le car de E. Pessey.
Tard dans la soirée, la résistance locale trouve des paysans volontaires pour aider à
transporter le matériel resté au camp.
Durant toute cette nuit, les nombreuses allées et venues tinrent réveillés les habitants des
hameaux du fond de la vallée.
Anne Veyrat-Charvillon, ibid., p. 109.
10 - Ce sous-titre a été ajouté au texte initial pour la bonne compréhension du récit.
__________

Après la fin du maquis des Glières survenu le 26 mars 1944, les Allemands, certainement
sur la base de renseignements, occupèrent Manigod, dès le 27 ou 28 mars, à la recherche
de maquisards qui auraient pu rejoindre leur maquis d'origine pour se soustraire à leurs
recherches.
Les soldats arrêtèrent dans la commune trois Manigodins : André Bozon-Liaudet, Francis
Lambersend et André Veyrat-Durebex. Le curé de la commune, dans une attitude héroïque,
se mit à genou sur la route, les bras en croix et implora les Allemands de libérer les trois
otages. Il eut gain de cause. Malgré les différentes pressions auxquelles fut soumise la
population, aucun habitant ne révéla l'existence du camp de La Cola.
Ces différents événements prouvent à quel point ce maquis était bien intégré dans cette
commune et le respect mutuel qui régnait entre les habitants et ces jeunes qui refusaient de
servir l'occupant.
Le 18 novembre 1945, en réponse à l'allocution de bienvenue du maire de Manigod,
Monsieur Pierre Bozon, en remerciement à cette population qui s'était dévouée sans
compter pour leur permettre de se cacher, de subvenir à leur besoin et qui avait montré
leur esprit de Résistance, des plaques furent apposées sur la Mairie et les trois principaux
chalets qui avaient été occupés par les jeunes du maquis. Le discours prononcé alors par
Alphonse Métral est un vibrant témoignage à la solidarité dont ils firent preuve.
... C'est une magnifique journée que nous passons ensemble, évoquant une des plus belles
tranches de notre vie et de l'histoire de Manigod.
Le maquis est revenu ! Combien d'entre vous ont fait cette réflexion ce matin en voyant à
nouveau circuler des voitures étrangères à la commune et en retrouvant des visages
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connus ! Et oui ! Le maquis est revenu, mais cette fois, sans mot de passe, par la grandroute, sans ces sacs tyroliens qui faisaient courber l'échine ! Sans faire naître d'inquiétudes.
Il est revenu pour communier avec vous tous, dans un même souvenir, une même pensée,
un même élan de patriotisme. Pour laisser une trace d'une aussi belle journée, il a voulu
poser quelques plaques sur les principaux chalets où il a vécu, et sur cette Mairie qui est la
maison commune pour tous ceux et celles qui l'ont aidé à tenir dans les moments difficiles.
Je n'évoquerai pas ici, dans quelles circonstances nous sommes arrivés en cette soirée
d'avril 1943, chez le premier citoyen de cette commune que nous sommes heureux de voir
aujourd'hui à un poste d'honneur bien mérité par son attitude courageuse. Il faut avoir été
obligé de quitter un chalet en 5 minutes comme ce fut le cas ce jour là, avec tout son
équipement, sans savoir où aller ni de quoi serait fait le prochain repas, si même il y aurait
un repas, pour être à même d'apprécier l'accueil fraternel que l'on nous fit.
Il faudrait aussi retracer toutes les différentes étapes de notre séjour, les alertes et bien
d'autres choses encore. Cela c'est de l'Histoire, une histoire que nous connaissons les uns et
les autres pour l'avoir vécue et je pense bien qu'un jour quelqu'un l'écrira car elle est trop
belle pour disparaître avec nous.
Je voudrais simplement vous dire qu'en apposant ces plaques, nous accomplissons un acte
de reconnaissance, nous venons témoigner de la fidélité que nous gardons à une population
montagnarde qui peut être fière du rôle qu'elle a joué. Nous ne sommes pas prêts d'oublier
la charité, c'est le mot qui convient, de certaines familles, le dévouement des ravitailleurs et
de ceux qui montaient au camp, prévenir, lorsqu'il y avait alerte. Ajoutons à cela la
discrétion générale qui ne permit à aucun moment à la Wehrmacht ou à la Milice de savoir
exactement ce qui se passait.
Manigod peut s'enorgueillir d'être la seule commune du département où un camp de
maquisards séjourna plus d'une année sans jamais être repéré.
Quelques jours après la Libération, à l'occasion de la commémoration de la bataille de
Valmy au Théâtre d'Annecy, j'avais l'occasion de rendre un premier hommage public aux
paysans savoyards. Je suis heureux de vous le renouveler aujourd'hui, en disant qu'il
manquerait quelque chose à l'histoire si les générations futures ne savaient jamais ce que
les paysans savoyards ont fait pour la Libération !
Ces plaques témoigneront aussi du patriotisme, du souffle de liberté qui ne cessèrent de
nous animer les uns et les autres. Il y aura pour les instituteurs qui viendront devant cette
épitaphe avec leurs élèves une splendide leçon à dégager de ces quelques mots. Ils
pourront leur apprendre le drame qu'ils recouvrent et leur montrer, en même temps que
l'ignominie de la trahison, ce que peuvent faire des Français qui s'entraident même sous
une occupation aussi dure que celle de la botte nazie.
Les estivants, les visiteurs, les passants de toutes sortes s'arrêteront devant elles.
Elles les inviteront à réfléchir, ne leur laissant que le regret de n'avoir pas été du nombre de
ceux qui connurent cette époque.
Manigod, terre où nous avons sauvé notre liberté, Patrie libre, loin des barrages et des
rafles. Quand nous arrivions au chef-lieu venant de la vallée, nous étions chez nous, la
sécurité étant assurée. Terre où nous avons vécu une vie pleine, ardente, mûrie par le
risque. Terre où nous avons espéré, où nous nous sommes préparés aux combats
libérateurs.
Il y eut des journées d'inquiétude : personnes suspectes, les Italiens, les gardes mobiles, les
Allemands, etc.
Le mystère le plus profond a parfois plané sur les allers et venues de voitures qui
amenaient des personnalités, des chefs, comme on disait, et c'en était ! Morel, Anjot,
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Ducrettet, Romans-Petit, Cantinier, Xavier, etc. ou des camions qui charriaient un matériel
toujours plus puissant et toujours plus nombreux au fur et à mesure que la nouvelle arrivait
à un nouveau chalet.
Il. y eut des journées d'enthousiasme. Vous souvenez-vous des premiers costumes kaki qui
nous transformèrent en soldats, des premières armes reçues le soir de Noël 1943 ?
Nous avons partagé tout cela ensemble, en communion de pensée constante. Nous n'étions
pas des étrangers
Nous avions notre place dans la vie locale. Combien de fois, n'avons nous pas entendu
cette phrase : "quel vide depuis que vous êtes partis !"
Il nous est agréable aussi de constater qu'en aucun moment il n'y eut d'incidents entre la
population et les maquisards. On a beaucoup parlé de l'esprit du camp de Manigod, et nous
avons aujourd'hui le devoir d'y insister, car dès le début nous avions compris que la
Libération n'aurait de sens que si elle préparait une société plus juste, plus humaine, plus
fraternelle.
C'est dans ce but que nous avions mis au point nos stages qui se déroulèrent aux Clefs et
qui nous firent prendre conscience du sens de l'engagement contracté envers la Nation le
jour où nous avions dit "NON" à l'Allemand.
C'est pour cela aussi que les méthodes de terreur ne furent jamais les nôtres, car nous
savions bien que la grandeur consiste à ne pas employer, quand elles nous servent, des
méthodes que nous réprouvons quand nous en sommes les victimes.
Cet esprit nous a profondément marqués. Nous le retrouvons dans les lettres des camarades
qui nous écrivent d'Allemagne, d'Autriche où ils occupent. Je repense aux discussions que
nous avions à la Cola (me disait l'un d'eux dernièrement). Devons nous traiter l'Allemagne
comme elle nous a traitée ? Devons nous y appliquer la justice selon nos conceptions
humanitaires ? Je crois que la seconde méthode est la meilleure. Nous devrions de notre
côté inculquer ce qu'est la liberté à ces gens qu'un militarisme de tout instant et une
propagande stupide ont aveuglé jusqu'à faire croire l'Allemand élu de Dieu et digne de la
domination.
Et comme il faut toujours un sacrifice pour couronner ce qui est grand, l'un des plus braves
et des plus généreux d'entre vous donna sa vie dans la nuit tragique du 31 janvier 1944 où
nous rejoignions le Plateau des Glières. Il y a des morts spectaculaires si je puis dire, sur le
champ de bataille, en plein combat ou en service commandé. Celle-là fut effacée, discrète.
Il n'en reste pas moins qu'elle fut au service de la même cause, au service de la France.
Reconnaissance envers la population, triomphe de ceux qui n'ont jamais cessé d'espérer
dans les moments d'incertitudes, telles me semblent être les idées qui se dégagent de cette
cérémonie.
Nos costumes ont pu changer, nos préoccupations peuvent être différentes, nous sommes
toujours tels que vous nous avez connus : les maquis ! Et Manigod reste pour nous comme
une seconde Patrie où nous aimons revenir, où nous reviendrons, car si le temps passe, les
bons souvenirs restent.
Nous souhaitons que votre commune garde cette hospitalité, cet air accueillant, cette vie
paisible, en un mot qu'elle garde le visage que nous lui avons connu, et qui disparaîtrait si
elle faisait comme certaines communes voisines, envahies par le tourisme, pourries par
l'argent.
À un moment où notre Pays a de la peine à retrouver son unité, et où trop de gens ont déjà
oublié l'esprit nouveau de la Résistance, cette manifestation prend tout son sens. Elle
montre que si certains ont oublié, d'autres savent encore se souvenir."
Alphonse MÉTRAL
19

Le lien entre les Maquisards et la commune de Manigod ne faiblit pas au long des années.
L'Association des Glières, le 1er février 1998, inaugurait un panneau historique en
hommage au comportement des habitants de la commune. Cinquante-cinq ans plus tard, le
souvenir était toujours présent. Voici un extrait du discours prononcé par le colonel
Jourdan, au nom de ses camarades :
"... ne croyez pas que notre seul souci était de former des combattants. Depuis sa création,
ce camp a eu également pour objectif de former des citoyens en vue de reconstruire la
France au lendemain de la Libération que nous préparions. Nous avions deux manuels
d'instruction (malheureusement en un seul exemplaire chacun), le "Manuel de la Guérilla",
reçu de Londres, et une biographie de notre chef, le chef de la France Libre, le Général de
Gaulle. De plus le Camp de Manigod avait organisé, au cours de l'été et l'automne
précédents, la rencontre avec des conférenciers aussi remarquables que M. Hubert Beuve
Méry, le futur créateur et directeur du journal Le Monde, entre autres, venus évidemment
dans la plus totale clandestinité.
... Cette complicité de la population était d'autant plus méritoire, que, dans le même temps,
27 jeunes hommes de Manigod étaient dans des camps de prisonniers en Allemagne. Leurs
familles auraient pu craindre qu'ils ne servent un jour d'otages et se demander si refuser la
collaboration n'allait pas empêcher leur retour comme la propagande de Vichy essayait de
le faire croire. En outre 30 jeunes Manigodins, appartenant aux classes qui n'avaient pas été
mobilisées, avaient été requis pour le Service du Travail Obligatoire en Allemagne. Ils se
cachaient en des endroits divers. L'action des réfractaires venus d'ailleurs aurait pu être
considérée comme dangereuse pour eux. Aucune de ces considérations trop souvent prises
en compte en d'autres lieux n'a retenu les Manigodins sur le chemin du devoir. Ne
l'oublions pas. ...
Mais, en plus de l'aide apportée par les Manigodins, il fallait un soutien extérieur. C'est
pourquoi, dès que le Camp a été constitué, Alphonse Métral alla voir Charles Bosson qui le
mit en relation avec Monsieur Irénée Revillard (qui fut ensuite le premier Préfet de la
Haute Savoie après la Libération). Celui-ci constitua une équipe de soutien avec
notamment André Fumex (...), Henri Paccard (le fondeur de cloches d'Annecy) et quelques
autres de leurs amis. Comme vous le voyez, c'était tout un réseau dont le Camp de
Manigod était l'aboutissement. ...
Après les combats du Plateau des Glières, Manigod est rapidement redevenu, avec Thônes,
l'un des principaux points d'appui de l'Armée Secrète. C'est ici que nous avons reçu la
visite d'un officier américain, le capitaine Johnson, et celle du Général Doyen, futur
commandant de l'Armée des Alpes. C'est enfin à Manigod que, le 12 août, m'est parvenu
l'ordre donné par l'État Major départemental des F.F.I. de déclencher les opérations de la
Libération. Le message m'est arrivé alors que je me trouvais chez Pierre Bozon. Il était
apporté par André Fumex et l'agent de liaison Madeleine Golliet (future Madeleine
Jourdan...). Dès le lendemain, la compagnie que je commandais a pu regrouper dans le
fond de la vallée de Manigod, du côté de la Gutary, grâce à Georges Perrotin, des moyens
de transport automobiles suffisants pour faire mouvement le 14 au matin en vue de la
libération d'Annecy selon le plan qui avait été établi. Nous avons fait en convoi la route
Thônes Faverges Saint Jorioz Col de Leschaux Allèves Gruffy Viuz la Chiesaz, pour aller
tenir la route entre Annecy et Aix les Bains à la hauteur de Chaux Balmont et empêcher les
troupes allemandes aussi bien d'évacuer Annecy que d'envoyer des renforts depuis la
Savoie. Des volontaires de Manigod faisaient partie de la Compagnie. Nous avons eu deux
jours de durs combats pour bloquer le passage face à des troupes allemandes entraînées qui
venaient à la fois des deux directions. Pendant ce temps d'autres groupes de F.F.I.
bloquaient les accès nord et est d'Annecy. Le 19 août, la garnison allemande d'Annecy fut
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obligée de capituler. La Haute Savoie était libérée. Mais la Compagnie continua le combat
en Savoie, notamment dans la vallée de l'Isère, pour la maîtrise du pont Saint Pierre, à
Saint Pierre d'Albigny, face aux colonnes allemandes refluant vers l'Italie. Une fois la
Libération terminée, les jeunes volontaires manigodins se retrouvèrent aux côtés de leurs
camarades maquisards au sein du 27e BCA reconstitué : le "Bataillon des Glières" qui
continua à se battre sur la crête des Alpes jusqu'à la victoire et termina la guerre dans les
forces d'occupation françaises en Autriche.
Il était important de rappeler que ces faits d'armes ont pris naissance ici, à Manigod.
Aujourd'hui, avec nos camarades venus aussi nombreux que possible pour cette cérémonie,
c'est de tout cœur que nous en rendons hommage à cette commune, à ses Résistants et toute
sa population.
Vive Manigod et Vive la France !
Louis JOURDAN
__________
GLIÈRES - MAQUIS DE MANIGOD
RECONNAISSANCE À LA POPULATION
Pendant la guerre 1939-1945, la Haute-Savoie subissant l'occupation Italienne, puis
allemande, la commune de Manigod, par l'aide qu'elle apporta à la Résistance des
"Maquis" fut un exemple de patriotisme en terre d'accueil pour les jeunes Français refusant
la réquisition pour le Service du Travail Obligatoire (S.T.O.).
Dès la fin 1942, se constitue un groupe de Résistants manigodins. Ils s'organisent en
Comité de Résistance de Manigod au printemps 1943 sous l'autorité de Pierre BozonLeydier, en liaison avec l'Armée Secrète départementale. Il comprend sept membres. Sa
mission essentielle est d'accueillir, d'héberger et de ravitailler les nombreux jeunes
considérés comme "hors la loi" venant de toutes régions "prendre le maquis" à la recherche
d'un lieu d'asile.
Avec courage, des familles hébergent ces jeunes "Réfractaires" ; d'autres mettent à leur
disposition leurs chalets inoccupés en plusieurs lieux-dits : le Plan de la Frasse, la Syrme,
la Gutary, chez Gaidon, la Blonnière, les Guenailles, la Lanche, le Verney. Ces groupes,
renseignés et aidés par le Comité de Résistance local, sont coordonnés et forment une
unité : "le Camp de Manigod" rattaché au secteur de l'Armée Secrète de Thônes sous
l'autorité du Lieutenant Bastian.
En novembre 1943, le Camp de Manigod, pour des raisons de commodité et de sécurité,
s'installe sur le petit plateau de la Cola et des Cernets dans les chalets de MM. Blanchin,
Collomb-Clerc, Molliettaz. La qualité de son organisation lui vaut d'avoir la visite de deux
officiers des Forces Alliées venant directement de Londres, Rosenthal et Helsop,
accompagnés des chefs départementaux. Ils décidèrent alors du choix du camp de Manigod
comme école de cadres des Maquis de la Haute-Savoie. Le lieutenant Jourdan, auparavant
officier du 27e B.C.A., en prend le commandement. Le 22 décembre s'ouvre le premier
stage. L'effectif total du camp est porté à 85 hommes. Le deuxième stage commence à la
mi-janvier 1944 dans les alpages recouverts de soixante centimètres de neige.
Mais la Haute-Savoie, département qui se distingue par l'activité de la résistance à
l'occupant, est mise en "état de siège" par le gouvernement de Vichy. Des forces de police
affluent de plusieurs régions pour "ratisser" le département. La loi martiale est proclamée.
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Le 30 janvier 1944, l'Armée Secrète donne l'ordre aux maquisards du secteur de Thônes de
rejoindre le Plateau des Glières choisi en accord avec les Alliés pour recevoir d'importants
parachutages d'armes depuis l'Angleterre. Le camp de Manigod exécute l'ordre le soir
même, déménageant ses chalets avec l'aide de Manigodins venus avec leurs attelages. L'un
d'eux, Francis Avettand-Fenoël, se tue accidentellement dans le sentier très abrupt qui
descend directement vers le pont de la Gutary. C'est le premier mort au service du grand
combat des Glières.
Le Camp de Manigod constitue sur le Plateau des Glières la section Lyautey. Le 26 mars,
au soir de l'attaque allemande finale, les maquisards reçoivent l'ordre d'échapper à
l'encerclement et de rejoindre, si possible, leurs camps d'origine. Peu à peu, le Camp de
Manigod se reconstitue grâce à l'aide que les Manigodins continuent d'apporter aux
maquisards pourchassés, malgré la répression qui s'est abattue sur toute la région.
Les maquisards et les jeunes Manigodins appartenant aux "sédentaires" de l'Armée Secrète
sont rattachés à la Compagnie Jourdan qui, au mois d'août, va participer victorieusement à
la libération de la Haute-Savoie, puis aux combats de la Tarentaise, refoulant l'ennemi
jusqu'à la frontière italienne pour aboutir à la victoire du 8 mai 1945.
Les anciens maquisards de Manigod et des Glières, par ce témoignage, ont voulu exprimer
leur gratitude et rendre hommage à tous les habitants de cette commune qui, par une
complicité sans défaillance et une aide courageuse, ont assuré leur sécurité et permis leur
participation aux combats libérateurs.
__________
L'ESPRIT GLIÈRES
Alphonse Métral, membre de la J.E.C. (Jeunesse Étudiante Chrétienne) devant rejoindre
l'Allemagne pour le S.T.O. (Service du Travail Obligatoire), gagne le maquis de Manigod,
dont il devient un cadre, avant de monter aux Glières où il est affecté au P.C. (poste de
commandement) du lieutenant Théodose Morel, dit Tom. Rescapé des Glières, conseiller
municipal d'Annecy, adjoint au maire, cet industriel est membre fondateur, longtemps
président, de l'Association des Rescapés des Glières, puis membre actif et influent de
l'Association des Glières dont il est Président d'honneur jusqu'à son décès en 2010.
Le texte ci-après, dont il est l'auteur, caractérise de la façon la plus nette l'héritage de
Glières : non pas celui de combats, dont l'ampleur est sans aucune commune mesure avec
ceux de la guerre alors en cours, mais celui de valeurs au nom desquelles nous voulons
vivre ensemble et pour lesquelles on peut, s'il le faut, donner sa vie à vingt ans.
Glières n'aurait pu être que le site de parachutage choisi par les Alliés en janvier 1944 pour
armer les maquis de Haute-Savoie. S'il est devenu un fait d'armes héroïque témoignant de
la résolution de la Résistance face à l'anti-France de Vichy et à l'occupant allemand, il le
doit à l'état d'esprit exemplaire qui anima ses hommes.
Venus de toutes les régions de France, pour la plupart refusant de se soumettre au service
du travail obligatoire en Allemagne, ces jeunes de 18 à 25 ans ont été accueillis et hébergés
par les Haut savoyards, puis entraînés par les cadres du 27e BCA porteurs de leurs
compétences et de leurs traditions militaires. L'isolement, la faim, le froid, la solitude de la
montagne et les périls grandissants scellèrent leur solidarité dans la vie et dans la mort.
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Leurs chefs, animés d'une foi ardente dans l'avenir de la France, partagèrent avec eux
l'espérance de la libération et la volonté de faire face à l'ennemi.
Bien que d'origines et d'horizons politiques divers, et même pour certains de pays
étrangers, faisant partie d'organisations de Résistance différentes (A.S. et F.T.P.), tous
s'unirent dans une même ardeur pour faire triompher la liberté en prenant pour devise
"Vivre libre ou mourir".
Le premier commandant du Plateau des Glières, le lieutenant Théodose Morel, dit Tom, à
l'autorité si exigeante mais si fraternelle et si présente à tous malgré les distances qui
séparaient leurs cantonnements et leurs postes de combat, fut pour eux l'incarnation de
leurs espoirs et de leur volonté. Sous ses ordres, puis, après sa disparition tragique, sous
celle du capitaine Anjot, dit Bayart, à qui il allait revenir de conduire un combat inégal face
à la Wehrmacht, ces jeunes maquisards firent preuve de la forme la plus désintéressée et la
plus pure du combat de la Résistance : pas d'arrière-pensées, pas de calculs personnels, pas
de visées partisanes, mais la France, rien que la France, qui méritait bien, pour eux, cet
absolu dévouement.
En se faisant l'âme d'une communauté fortement unie par les circonstances et par l'idéal,
"l'esprit Glières" devint un élan fraternel unissant des hommes qui se sentaient
responsables d'un même avenir. Cet "esprit Glières", ce fut la volonté au service de
l'espoir, l'enthousiasme de la jeunesse pour la liberté reconquise, la mystique de la
libération en vue d'une France fraternelle qui serait comme une vaste extension de la
communauté du Plateau.
Voilà pourquoi Glières reste, aujourd'hui encore, une exceptionnelle source d'inspiration,
notamment pour les générations nouvelles, qui peuvent y trouver une illustration sans
pareille des valeurs qui fondent notre communauté nationale.
Publié avec l'aimable autorisation du Général Jean-René Bachelet

Plaque commémorative, apposée sur le mur de l’ancienne mairie, dévoilée le 18 novembre
1945 en remerciement de l’accueil fait par la population de la commune de Manigod aux
jeunes maquisards.
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Le Camp de Manigod : plan de situation des principaux chalets ayant accueilli les maquisards
1 : Chalet Blanchin - 2 : Chalet Collomb - 3 : Chalet Molliettaz 4 : Plan de la Frasse - 5 : La Syrme

Maquisards du Camp de Manigod, au premier plan, Alphonse Métral
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