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PRENDRE LE MAQUIS
journée à destination des groupes
sur le thème de la résistance,
entre nature et culture
dans le Haut-Bugey

La configuration des paysages avec ses forêts denses et
son relief tourmenté a favorisé l’installation de maquis
durant la Seconde Guerre mondiale.
Suivez leurs traces lors d’une journée thématique alliant
balade sur les hauteurs de Nantua et visite du musée de
la Résistance et de la Déportation de l’Ain.
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Introduction : l’Ain, terre de mémoire
Si la France conserve et entretient, d’une manière
générale, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale,
il est des régions, des territoires où ce souvenir
demeure plus vivace qu’ailleurs. L’Ain et plus
particulièrement le Haut-Bugey est de ceux-là.
Au détour d’un chemin, au cœur d’une forêt, sur les
murs des maisons des villes et villages, partout, stèles
et monuments invitent les passants à se souvenir
de ces épisodes tragiques ou héroïques au cours
desquels des hommes et des femmes de l’Ain ont
donné leur vie pour la liberté.
En effet, très vite après la guerre des associations
se créent pour défendre la mémoire de ceux qui
sont morts au combat ou des disparus. Les anciens
résistants se mobilisent pour ériger des monuments,
poser des plaques… afin d’inscrire dans la pierre
leurs faits d’armes. Ils sont soutenus dans leurs
démarches par les collectivités publiques.
Dans l’Ain, trois marqueurs mémoriels se
distinguent : le défilé des maquisards le 11 novembre
1943 à Oyonnax, le monument des Maquis de l’Ain à
Cerdon et la figure emblématique du chef des maquis
de l’Ain, Henri Petit « Romans ». Il faut noter que
tous sont liés au Haut-Bugey. Néanmoins, les Maquis
de l’Ain n’ont pas marqué la mémoire nationale.
L’absence de « défaite héroïque » et de conflits
politiques ouverts dans le département (contrairement
au Vercors) expliquent en partie cette moindre
médiatisation.

Deux monuments départementaux – tous deux
installés dans le Haut-Bugey - incarnent le souvenir
de la Seconde Guerre mondiale et permettent de
mieux comprendre le poids mémoriel qui pèse sur le
Haut-Bugey ( et plus globalement sur l’Ain). Il s’agit du
monument aux déportés de l’Ain installé sur les bords
du lac de Nantua et du monument des maquis de l’Ain
à Cerdon.
Théâtre de plusieurs rafles durant la Seconde Guerre
mondiale, dont celle du 14 décembre 1943, Nantua
abrite au bord de son lac, le Monument départemental
des déportés de l’Ain sculpté par Louis Leygue et
inauguré en 1949. Il fut l’un des premiers du genre en
France.
Dédié aux maquis de l’Ain et du Haut-Jura, le
mémorial situé au lieu-dit du « Val d’enfer » à Cerdon
commémore la mémoire résistante. Inauguré en
1951, il est l’œuvre de Charles Machet. En 1956,
on lui adjoint un cimetière militaire où reposent des
maquisards tombés dans les combats de la Libération.
Aujourd’hui encore, s’y déroulent des cérémonies
mémorielles.
Dans les années 1970, cette volonté de transmettre
la mémoire de la Seconde Guerre mondiale s’inscrit
dans un mouvement national plus vaste qui donne
naissance aux premiers musées de la Résistance.
Celui de Nantua participe de cette dynamique et voit le
jour en 1985.
On le voit, le territoire de l’Ain porte encore de
nombreuses traces laissées par la Seconde Guerre
mondiale qui interpellent le passant.
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La Seconde Guerre mondiale dans l’Ain
En 1939, l’Ain est un département majoritairement
rural ponctué de quelques zones urbaines et
industrialisées. Abondamment boisé et montagneux
à l’Est, il est traversé par d’importants axes de
communication, nord-sud et est-ouest. En juin 1940,
le Pays de Gex (frontalier de la Suisse) bascule dans
la zone réservée sous autorité allemande. La ligne
de démarcation le sépare du reste du département
demeuré en zone « libre ».
En ville d’abord, des foyers d’opposition émergent.
Mais ils peinent à convaincre une population non
confrontée à la présence ennemie jusqu’en novembre
1942 (l’ensemble du territoire subit alors l’occupation
allemande et /ou italienne, suivant les secteurs). Début
1943, le Service du Travail Obligatoire provoque des

réactions hostiles. Les premiers maquis apparaissent
dans le Bugey et se développent en accueillant des
réfractaires. Conduits par Henri Petit «Romans», ils
s’illustrent brillamment lors du défilé du 11 novembre
1943 à Oyonnax.
Mais cette intense activité résistante entraîne
également de violentes opérations de répression,
notamment en février, avril et juillet 1944, à l’encontre
des maquisards mais aussi des populations civiles.
Soutenues par l’aide des Alliés, les troupes résistantes
participent largement aux combats, comme lors de
la bataille de Meximieux, jusqu’à la libération du
département le 4 septembre 1944.

Le développement des maquis de l’Ain
La mise en place du Service du travail obligatoire
(STO), par la loi du 16 février 1943, place les jeunes
garçons concernés face à un dilemme : obéir à la
convocation et partir travailler pour l’ennemi ou
désobéir et entrer dans l’illégalité. Malgré le danger,
nombre d’entre eux franchissent le pas. Ils deviennent
réfractaires.
L’organisation élaborée à partir du printemps et
de l’été 1943 par Henri Petit « Romans » dans la
Résistance, consiste à créer des structures capables
de prendre en charge tous les jeunes réfractaires et
à les former pour en faire de véritables soldats de la
Résistance. Ravitaillement, entraînement physique et
militaire, surveillance du camp occupent les jeunes
maquisards. Mais pour garantir la sécurité du groupe,
la discipline est indispensable. Romans désigne un
chef pour chaque camp.
Dans les premiers temps, le ravitaillement nécessaire
à la survie des maquisards est assuré par des
membres de la Résistance. Cette organisation devient
rapidement insuffisante face à la hausse des effectifs
des maquis. C’est pourquoi Romans décide de
s’appuyer sur les fermiers aux alentours des camps de
maquis. Des rations sont également envoyées lors des
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parachutages britanniques. Le quotidien s’améliore
alors, tout comme le moral des maquisards.
À partir de la fin 1943, fort du matériel récupéré
au cours de diverses opérations d’attaques ou lors
de parachutages, le maquis multiplie les actions à
l’encontre de l’ennemi afin d’affirmer sa présence.
Mais c’est surtout à partir du débarquement du 6 juin
1944 qu’il déploie ses effectifs et contrarie les plans
allemands.
Entre le 8 juin et le 10 juillet 1944, les maquis de l’Ain
parviennent à libérer le Haut-Bugey. Ils font de Nantua
leur capitale et y proclame la IVème République ; ils
restaurent également des institutions républicaines.
Mais le retour des Allemands les contraint à se replier
dans la montagne. En juillet et août les combats
de la Libération font rage dans tout le département
et donnent lieu à des massacres et à de sévères
représailles sur les populations civiles (pillages,
incendies, viols…) comme lors de l’incendie de Dortan
le 21 juillet 1944 ou de la rafle à Oyonnax le 19 juillet
1944.

Le centre de triage de la ferme du Mont
Suite à des attaques menées contre des camps
de maquis à l’été 1943, consécutives à des
dénonciations ou des infiltrations d’agents ennemis
parmi les maquisards, Henri Petit «Romans» souhaite
mettre en place un filtrage des candidats au maquis.
Jusque-là, les réfractaires voulant rejoindre le
maquis se débrouillaient pour trouver une filière,
pour contacter un résistant en relation avec un camp.
A Oyonnax, il suffisait de s’adresser à un passant. La
rumeur publique suppléait à l’absence de contacts
avec un mouvement de résistance.
Un tel désordre dans le recrutement ouvrait la porte
aux infiltrations de policiers français ou d’agents de la
Gestapo. Les responsables Maquis décident alors de
filtrer rigoureusement le flux des nouveaux arrivants.
Décidée en août 1943, et mise en place en
septembre, la création du centre de triage a
pour but d’imposer aux candidats au maquis
un stage d’observation au cours duquel tous les
renseignements possibles seraient recueillis à leur
sujet : par interrogatoires, par recoupement divers
et dans les cas douteux par enquête auprès du
responsable de la résistance dans la commune
d’origine du candidat.
Le centre de triage est confié au « Père Mystère »,
ancien officier de la marine marchande âgé d’une
quarantaine d’années, et personnage énigmatique.

Il est secondé par « Marcassin » et « Hibou », deux
étudiants lyonnais issus du camp de maquis de
Chougeat et envoyés par le capitaine « Montréal »,
en charge du Groupement nord des Maquis de
l’Ain. « Hibou » (Jean Bouvier) a abandonné la
préparation à l’agrégation d’Histoire-géographie pour
prendre le maquis. « Marcassin » a été un temps
maître d’internat à Lons-le-Saunier et étudiant en
philosophie.
À leur arrivée, les volontaires subissent un
interrogatoire fleuve. Tout est passé au crible. Ils
sont longuement questionnés par un « Père Mystère »
terriblement soupçonneux. Tous les papiers sont
examinés et mis de côté. Les vêtements sont fouillés
avec minutie. Marcassin, quant à lui fait passer aux
volontaires une visite médicale, jauge les aptitudes
physiques et la solidité de leur organisme.
Ce camp unique en son genre dans le département
permit de diminuer le nombre de filière et de point de
chute. Un second camp sera créé pour le groupement
sud au-dessus de Jujurieux.
Au centre de triage, les jeunes sont initiés aux rudes
conditions de vie du maquis. Toute leur activité est
absorbée par les exercices d’endurance et par les
corvées du camp et de ravitaillement. Ce dernier se
fait notamment à Chougeat à l’aide d’une mule. Le
centre de triage s’appuie également sur un petit noyau
de résistants de La Cluse, organisé par l’épicier Jean
Ritoux. Celui-ci puise dans les réserves de sa boutique
pour nourrir les premiers arrivants.
L’effectif du centre de triage est d’une vingtaine à
une trentaine d’hommes. L’atmosphère y est parfois
lourde car les jeunes volontaires, dépaysés restent
sur la réserve et le soupçon s’immisce dans tous les
esprits. Tous attendent impatiemment leur affectation
à un camp et rêvent de partager le quotidien de leurs
camarades maquisards.
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En balade sur les traces du maquis

Le départ de la promenade se situe au lieu-dit de
la ferme de la Tour sur les hauteurs de Nantua en
direction d’Apremont. Le sentier traverse la forêt
de sapins et de feuillus pour déboucher sur un
superbe point de vue surplombant la cité catholarde.
Ce panorama offre l’occasion d’une lecture de
paysage à la fois géographique et historique. Le
parcours serpente ensuite le long des falaises des
Fècles pour rejoindre le plateau et des zones de
prairie. On arrive finalement à la ferme du Mont dont
seules quelques ruines témoignent de son existence.
Une plaque rappelle le sens de ce lieu de mémoire. Il
est toujours émouvant de placer alors ses pas dans
ceux de ces maquisards venus combattre pour libérer
le pays du joug nazi. Le retour s’effectue par des
sentiers forestiers qui rejoignent la Ferme de la Tour.
Cette balade conjugue harmonieusement intérêt
historique, parcours mémoriel et découverte naturelle.
Le cadre de cet itinéraire offre l’occasion de découvrir
une faune et une flore particulières à la moyenne
montagne : chamois, orchidées, champignons
seront peut-être au rendez-vous suivant les saisons.
Sylvain Poncet, votre accompagnateur-montagne
saura vous initier à ces merveilles de la nature.
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Déjeuner terroir
Qui n’a jamais entendu parler de la sauce Nantua ?
Recette qui a sa place dans tout bon recueil culinaire,
cette sauce à base de beurre d’écrevisses a été inventée
dans la ville éponyme et accompagne délicieusement les
quenelles de brochet.
Un auteur lyonnais a dit des quenelles qu’elles étaient
«la plus belle satisfaction que l’on puisse donner au
palais d’un honnête homme ».
Une histoire très ancienne…
La quenelle est déjà citée au 1er siècle dans « Apicius,
l’Art Culinaire » du célèbre gastronome romain.
On prétend aussi que Louis XI, de passage à Nantua,
aurait dégusté la « quenelle à la Nantua ». Des
recherches sont entreprises qui prouveraient l’antériorité
de ce plat dans notre territoire.
Au 16ème siècle, « l’Ouverture de Cuisine de Lancelot » de
Casteau prouve que la pâte appelée «agnoilen», pochée
dans un bouillon, serait l’ancêtre de la panade utilisée
de nos jours pour faire la quenelle. Elle est dégustée
par le Roi Louis XV et ses courtisans dans les châteaux
de la royauté lors des « Grands Soupers ». Fabriquée
à partir d’ingrédients simples de la ferme (lait, œufs,
farine, graisse), les cuisiniers de l’époque ont l’idée d’en
faire un « produit noble » en y ajoutant une farce de
volaille, de poisson et… aussi de gibier ! La quenelleest
considérée comme un « mets raffiné » à la Cour du Roi.

Le brochet est un poisson d’eau douce qui abonde
dans les lacs de Nantua et de Sylans : une matière
première toute trouvée ! Sa chair maigre et ferme est
particulièrement aromatique.
Une saveur inégalée !
Pendant des siècles, l’écrevisse à pattes rouges, appelée
« Astacus Astacus », a été pêchée dans les lacs, les
rivières, les ruisseaux… Cette espèce est la seule
utilisée pour fabriquer le beurre d’écrevisse et c’est elle
qui donne sa coloration à la «véritable sauce Nantua»!
De la même famille que le homard, cette écrevisse
mesure une douzaine de centimètres à maturité. Sa
carapace est brune avec des nuances de rouge sous les
pattes. C’est la carapace cuite, pilée et filtrée qui donne
au beurre sa saveur incomparable.
La quenelle aujourd’hui…
La quenelle est un plat traditionnel et demeure la
spécialité de la petite ville de Nantua mondialement
connue pour sa « Quenelle sauce Nantua ».
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Le musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain

Installé dans l’ancienne prison de Nantua, ouverte
en 1864 et fermée en 1953, le musée est fondé
au début des années 1980 par une association
d’anciens résistants et déportés. Il accueille ses
premiers visiteurs en 1985. Devenu départemental
en 2004, il a bénéficié entre 2015 et 2017 d’une
rénovation complète qui a su conserver l’esprit de
ses pères fondateurs tout en valorisant davantage
l’exceptionnelle collection d’objets et de documents.
Désormais consacré à la Seconde Guerre mondiale
dans l’Ain, il embarque le visiteur dans une épopée
historique, à la rencontre des habitants de l’Ain et des
événements qui ont marqué le département. Mais il
intègre également une mise en perspective à l’échelle
régionale, nationale et européenne.
On y découvre un territoire traversé par la ligne
de démarcation, en partie occupé dès juin 1940
mais aussi des foyers de Résistance précoces qui
donneront naissance à des groupes plus structurés
et organisés. Les maquis, occupent une place
particulière et prépondérante dans l’histoire de l’Ain
des années 1940. Ils ont profondément marqué le
territoire. De même, l’aide des alliés a joué un rôle
essentiel dans leur développement et l’exposition
revient sur leurs implications notamment sous forme
de parachutages. La réplique des nazis a été terrible
et une violente répression s’est abattue sur tout le
département visant résistants et civils lors d’opérations
de représailles : arrestations, déportations, exécutions,
rafles, villages pillés, incendiés… ont à jamais meurtri
les mémoires. De même, l’Ain n’a pas échappé
aux persécutions des Juifs. Si l’épisode tragique
des enfants d’Izieu symbolise la mise en œuvre du
génocide juif, l’exposition revient sur l’organisation du
sauvetage et le formidable engagement des Justes.
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Le parcours s’achève par une réflexion sur la
construction de la mémoire de la Résistance et de la
Déportation et invite à s’interroger sur ces notions.
Ce musée propose également différents dispositifs
encourageant les publics à vivre des expériences
de visite. Objets à toucher, bornes pour écouter des
témoignages, photos en consultation permettent
à chacun de s’approprier cette histoire complexe.
L’exposition met aussi en lumière de nombreux
parcours de vie d’hommes et de femmes de l’Ain,
donnant ainsi forme humaine et une résonance
singulière aux événements nationaux et locaux.
Grâce à ce renouvellement et une politique
d’accessibilité plus pertinente et plus efficace, le
musée souhaite s’ouvrir à un public plus vaste et plus
divers. Il s’efforce ainsi de répondre aux attentes de
tous ceux qui souhaitent s’initier ou se plonger dans
l’histoire de la Seconde Guerre mondiale.

comment venir dans le haut-bugey

STRASBOURG

PARIS
DIJON
GENEVE

LYON

par la route

Depuis Lyon : autoroute A42
Depuis Paris et Mâcon : autoroute A40
Depuis Zurich : autoroute A1,
puis A41 direction Genève
et A40 direction Lyon

En train

Gare TGV de Nurieux
Gare TGV de Bellegarde sur Valserine
(25 km à l’est de Nantua)
Gare SNCF d’Oyonnax (Place Vaillant Couturier)

En avion

Aéroport de Lyon / Saint-Exupéry à 80 km
Aéroport de Genève / Cointrin à 70 km
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notre offre complète
« spécial groupes »
sur simple demande

Flashez ce code
pour découvrir le Hau
t-Bugey

Office de Tourisme
Haut-Bugey

ESPACE 3 LACS

14 rue du Docteur Mercier
01130 Nantua

Contact groupes
du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

Mélanie Poirson
tél +33 (0)4 74 12 19 57
m.poirson@hautbugey-tourisme.com
www.hautbugey-tourisme.com

