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ÉDITORIAL

otre  revue  a  vocation 
à  faire  référence  pour  la 
pérennité  de  la  mémoire 
des Glières et de la Résis-
tance en Haute-Savoie et 
pour  l’orchestration  des 
valeurs qui en sont issues.

C’est  pourquoi  sa  paru-
tion  est  annuelle,  générale-
ment en début d’année, en 
perspective de l’anniversaire 
des combats de la fin mars.

Pour cette année, cette 
édition  a  été  différée  à 
l’automne.  En  effet,  datée 
de  2014,  elle  devait  en 
conséquence  être  celle 
du  70 ème  anniversaire 
des événements de  février-
mars 1944 et de la libération 
du département en août.
Tel est donc le cas.
Les  célébrations  et ma-

nifestations de ce septième 
anniversaire  décennal  ont 
été conçues et pilotées par 
un  comité  départemental 
mis en place dès l’automne 
2011 sous direction du pré-
fet, du président du conseil 
général et du président du 
“ comité haut-savoyard des 
associations  de  mémoire 
de  la  Résistance  et  de  la 
Déportation  ” 1.

L’orientation  retenue  a 
été  celle  de  la transmis-
sion de la mémoire de la 
Résistance dans notre 
département et de ses 
valeurs aux générations 
nouvelles,  en  privilégiant 
les  actions  et  opérations 
assurées  de  laisser  une 
trace durable.

Il était clair en effet que 
nous  avions  là  le  dernier 
anniversaire  décennal  qui 
pouvait  bénéficier  de  la 
présence  en  nombre  des 
ultimes témoins désormais 
dans leur grand âge.

Il en est résulté trois en-
sembles de modalités :

La  première  était,  d’évi-
dence,  la  plus  forte  impli-
cation  possible  des  popu-
lations scolaires.

Comme on pourra le voir 
illustré dans ce numéro, ce 
fut très largement le cas.

Pour  cela,  l’impulsion 
donnée  par  les  directions 
départementales, tant celle 
de  l’enseignement  acadé-
mique  que  celle  de  l’ensei-
gnement  diocésain  et  l’en-
gagement  personnel  des 
directeurs ont donné le ton. 
Dans  ce  cadre,  l’engage-
ment  propre  de  très  nom-
breux  enseignants,  pour 
l’essentiel du primaire, sans 
qui rien n’aurait pu se faire, 
a été déterminant.

Ainsi  les  programmes 
2013-2014  ont-ils  pu,  sur 
la  base  d’une  préparation 
antérieure des enseignants, 
intégrer  dans  leur  cursus 
de  formation  à  la  citoyen-
neté, la participation active 
des  élèves  aux  diverses 
manifestations  et  cérémo-
nies retenues. 

Deux  organisations  ont 
joué pour cela un rôle ma-
jeur  grâce  à  leur  capacité 
de  mobilisation,  l’USEP 
pour  l’enseignement  pu-
blic  et  l’UGSEL  pour  l’en-
seignement diocésain.

Mais  c’est  bien  locale-
ment, dans les communes 
et  avec  la  convergence 
des  efforts  des  maires, 
des  enseignants  et  des 
associations,  qu’ont  pu 
se  développer  un  très 
grand  nombre  d’initia-
tives,  soit  qu’elles  aient 
été purement locales, soit 
qu’elles aient été portées 
et  orchestrées  au  niveau 
départemental. 
Tel  fut  le  cas  pour  la 

mobilisation  des  enfants 
des  écoles  du  tour  du 
plateau  des Glières  qui  a 
donné  à  la  cérémonie  du 
6  avril  à  Morette  une  in-
tensité  rarement  atteinte, 
en  présence  des  ultimes 
Rescapés  qui  avaient  pu 
faire le déplacement.

N

1/  Rappelons  que  ce  comité,  plus  simplement  appelé  CRD  74,  est  issu  d’un  comité  d’entente 
constitué de façon informelle dès la fin de la guerre toutes sensibilités réunies.  Il a été constitué 
en association loi 1901 en 2011. Sa présidence en est tournante par année calendaire dans l’ordre 
alphabétique des associations. Ainsi  la première présidence a-t-elle été assurée par  le président 
de l’A.S. Pour 2014, c’était le tour de l’Association des Glières ; c’est pourquoi il est revenu à son 
président de coordonner l’ensemble des travaux du comité du 70 ème anniversaire.
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Au  premier  rang  de 
ceux-ci,  aux  côtés  du 
ministre  de  la  Défense, 
se  tenait  notre  président 
d’honneur,  Julien  Helfgott. 
Comme  pour  ses  cama-
rades, mais  pour  lui,  plus 
encore, à  la dimension du 
passeur  de  mémoire  qu’il 
avait  été  dès  l’origine,  ce 
fut une apothéose.

Il  n’a  cessé  d’en  témoi-
gner  depuis  lors,  jusqu’au 
dimanche  12  octobre  où  il 
nous a quittés. Dans notre 
dernière  conversation deux 
jours auparavant, il me disait 
à  quel  point  ce  que  nous 
avions vécu là donnait sens 
aux sacrifices de ses cama-
rades et à sa propre vie.

Oui, vraiment, à travers 
Julien  Helfgott,  auquel 
ce  numéro  rang  l’hom-
mage qui est dû à l’un de 
ceux qui ont porté Glières 
comme nul  autre,  aux cô-
tés  de  Louis  Jourdan  et 
d’Alphonse  Métral,  nous 

avons  pu  mesurer  l’im-
portance  du  passage  de 
témoin  qu’était  ce  70 ème 
anniversaire.

-  Cette  transmission  a 
revêtu  une  deuxième  mo-
dalité  qui,  elle  aussi,  avait 
procuré  à  Julien  Helfgott 
un très fort sentiment d’ac-
complissement  ;  c’est  un 
programme éditorial nourri 
qui constituera un puissant 
jalon pour  la pérennité de 
la mémoire des Glières.

Au  cœur  de  ce  pro-
gramme  a  été  présentée 
en mars la réédition du livre 
des  Rescapés,  édité  dès 
1946 et dont Julien avait été 
l’un  des  auteurs.  Sous  le 
titre “ Vivre  libre ou mourir, 
Plateau  des  Glière,  Haute-
Savoie  1944  ”,  avec  une 
préface  de  l’exceptionnel 
témoin  qu’est  Jean-Louis 
Crémieux-Brilhac  et  une 
postface de  l’universitaire 
Jean-Marie Guillon 2, com-
plété  d’une  chronologie 

détaillée  abondamment 
illustrée  dans  le  cadre 
d’une  mise  en  page  qui 
doit  tout  au  talent  de Gé-
rard Métral, cet ouvrage a 
vocation à faire désormais 
référence. 

Il  avait  été  précédé  de 
deux publications : “ L’esprit 
des  Glières  ”,  préfacé  par 
Julien Helfgott  et  signé du 
président de notre associa-
tion, ainsi que “ Sur  le Pla-
teau des Glières, un hymne 
à  la  liberté  :  le Monument 
national  à  la  Résistance 
d’Émile Gilioli ” par Gérard 
Métral,  l’une et l’autre diffu-
sées  par  les  éditions  “  La 
Fontaine de Siloé ”.

Il  sera  prochainement 
complété  par  un  ouvrage 
intitulé  “  Glières  en  vingt 
questions  ”,  élaboré  par 
Nicole  Baud,  membre  du 
bureau  de  l’Association, 
destiné  plus  particulière-
ment  aux  enseignants  et 
aux élèves du secondaire, 
et qui sera édité et diffusé 
par  le  Centre  Départe-

mental de Documentation 
Pédagogique.

À  noter  qu’en  parallèle, 
au-delà de Glières,  l’ANA-
CR  a  lancé,  pour  ce  qui 
concerne la Résistance en 
Chablais,  un  programme 
éditorial non moins nourri 
qui fera date.

Dans  le  même  esprit, 
une  exposition  itinérante  a 
été  réalisée  sous  la  direc-
tion du général Jean-Marc 
de  Giuli,  délégué  départe-
mental du Souvenir Français, 
membre du bureau de notre 
association, intitulée “ Notre 
mémoire  vivante  ”.  Assor-
tie  d’un  livret  très  péda-
gogique,  elle  constitue  un 
puissant  vecteur,  lui  aussi 
pérenne, de la transmission 
de la mémoire.

-  Quant  à  la  troisième 
modalité,  elle  engage  un 
processus  qui  devrait  se 
développer  dans  les  an-
nées qui viennent.

Sur  le  modèle  de  prin-
cipe des réalisations qui ont 
été effectuées dans les an-
nées  antérieures  au  quar-
tier Galbert et sur  les  lieux 
de  l’école  Saint-François 
à Annecy,  il a été proposé 
à  l’ensemble  des    com-
munes  du  département 
d’étudier  l’opportunité  de 
réaliser des stèles pouvant 
concourir à la diffusion et à 
la pérennité de la mémoire 
de la Résistance locale, soit 
sous  forme  de  synthèses, 
soit  pour  remédier  à  une 
absence  d’information  sur 
un fait précis.

Pour  cela,  du  texte,  ni 
trop,  ni  trop  peu,  et  des 
illustrations  sont  reportés 
sur des panneaux émaillés 
disposés en pupitre à hau-
teur de lecture. Comme on 
le  verra  dans  ce  numéro, 
nombre de communes du 
tour  du  plateau  ont  pro-
cédé  à  ces  réalisations, 
unanimement  reconnues 
comme marquant  un  pas 
significatif dans la mise en 
valeur de notre patrimoine 

mémoriel. 
Ainsi  s’esquisse  un  par-

cours  départemental  de 
mémoire  qui  ne manquera 
pas de s’étoffer dans l’avenir.

Dans  le même esprit,  il 
s’y  ajoute  désormais  par 
ailleurs  le  même  type  de 
réalisations  amorcé  sur 
les  sentiers  de  randon-
née.  L’opération  réalisée 
à  Champlaitier,  sur  les 
contreforts  du  plateau 
des Glières, en partenariat 
entre  l’Office National des 
Forêts,  le Conseil Général 

et  notre  association,  dont 
le directeur de  l’ONF rend 
compte  par  ailleurs,  est 
à  cet  égard  exemplaire  et 
devrait faire école.

Comment,  avant  de 
clore  ce  trop  bref  aperçu 
d’initiatives  foisonnantes 
et  riches de sens, ne pas 
souligner  le  rôle  détermi-
nant joué pour cela par le 
Conseil  Général  derrière 
son  président  et,  sur  le 

terrain,  par  l’engagement 
des conseillers généraux ? 

Rien  de  ce  que  nous 
avons fait n’aurait été pos-
sible sans l’appui financier 
significatif  qui  nous  a  été 
apporté par  le budget dé-
partemental.

Notre  communication, 
remarquable  et  remar-
quée,  ab  initio  et  à  la  fa-
veur  des  événements  les 
plus  importants,  doit  par 
ailleurs  tout  au  service 
communication  du même 
Conseil Général, au talent 

2/ Ces  deux textes font justice des misérables entreprises néo ré-
visionnistes qui ont pu assombrir les jours des Rescapés au cours 
des deux années passées, à commencer par Julien Helfgott, cet 
“ écorché vif ” d’une histoire tragique.
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et à la disponibilité de ses 
personnels.

Quant  au  Service  mé-
moire  et  Citoyenneté  au 
sein  de  la  Direction  des 
Affaires  Culturelles,  il  est 
resté  dans  ce  moment 
important,  le  partenaire 
privilégié  de  l’orchestra-
tion  de  la  mémoire,  mar-
quant  en  cela  que  nous 
sommes  bien  là  dans  un 
des  domaines  les  plus 
significatifs du patrimoine 
départemental.

Ce  numéro  de  notre 
revue  vise  à  porter  trace 
de  cette  étape marquante 
dans  la  transmission  de 
la mémoire  et  des  valeurs  
des Glières et de  la Résis-
tance.

Pour  la  première  fois,  il 
sera  disponible  à  la  vente 
sur les deux sites que sont 
ceux de Morette et du Pla-
teau. A travers lui, continue 
à s’entretenir et à se déve-
lopper l’édifice de notre hé-
ritage : celui de valeurs plus 
que  jamais  actuelles  pour 
inspirer  un  “  vouloir  vivre 
ensemble ”dans notre pays 
de  France  au-delà  des  cli-
vages de toute nature.

Cet  héritage  doit  vivre 
et vivra. 

Nous  le devons à ceux 
dont  nous  le  tenons,  tout 
particulièrement  à  Ju-
lien  Helfgott  :  aux  der-
niers  jours  de  sa  longue 
vie  d’épreuves,  il  nous  a 
passé  le  témoin,  dans  la 
confiance et la sérénité.

                                                                                                 
Jean-René Bachelet
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6 AVRIL 2014
NÉCROPOLE NATIONALE DES GLIÈRES

70 ème anniversaire oblige, 
la  cérémonie  annuelle  de 
commémoration  des  com-
bats des Glières à la Nécro-
pole nationale de Morette a 
revêtu,  le  6  avril  2014,  une 
ampleur et un lustre inédits.

Présidée par le ministre 
de  la Défense,  Jean-Yves 
Le  Drian,  elle  se  voulait 
un  point  d’orgue  dans  la 
concrétisation de l’orienta-
tion retenue par le comité 
de pilotage départemental 
pour les manifestations du 
70 ème anniversaire de l’an-
née 1944 : “ transmettre la 
mémoire de la Résistance 
dans  notre  département 
et  de  ses  valeurs  aux  gé-
nérations nouvelles ”.

C’est  pourquoi  la  par-
ticipation  habituelle  d’une 
classe  choisie  parmi  les 
écoles  des  vallées  de 
Thônes    aux  côtés  des 
chasseurs  du  27 ème BCA 
était  élargie  à  11  classes 
des  bourgs  et  villages 

du  tour  du  Plateau  des 
Glières,  soit  environ  200 
enfants  de  Cours  Moyen, 
accompagnés  de  leurs 
enseignants.

C’était  l’aboutissement 
d’un  processus  pédago-
gique  engagé  dès  la  ren-
trée avec  les enseignants. 
L’un  des  événements 
marquants en avait été  la 
présentation  à  chacune 
de  ces  classes  d’une 
pièce  de  théâtre  à  l’audi-
torium  de  Morette.  Intitu-
lée  “  Églantine  au  temps 
des secrets ”, elle mettait 
en  scène  une  enfant  de 
11 à 12 ans, d’abord à An-
necy à  la fin 1943, puis à 
Thônes en 1944 jusqu’à la 
libération. Grâce au talent 
d’Ingrid  Boymond,  à  la 
fois auteur et comédienne, 
ce  fut  un  point  fort  de  la 
préparation.

Dans  une  nécropole 
aménagée  pour  accueil-
lir,  au-delà  de  ses  murs, 
des  tribunes  les  bordant 
complètement  de  part  et 
d’autre,  les  officiels,  les 
Rescapés,  les Anciens,  le 
public, faisaient ainsi face 
aux générations nouvelles.

Comme  à  l’habitude, 
mais  plus  encore,  une 
véritable  liturgie  laïque  a 
donné  à  cette  cérémonie 
une intensité riche de sens 
et d’émotion.

Aux  évocations  reli-

gieuses  par  le  Grand 
Rabbin aux armées Haïm 
Korsia  et  par  le  Curé 
de  Thônes  Dominique 
Brêches,  ont  répondu  les 
messages  élaborés  par 
les  enfants  de  chacune 
des classes représentées.

Ces  mêmes  enfants 
devaient  être  les  acteurs 
principaux  de  la  céré-
monie,  que  ce  soit  pour 
entonner  “  le passage de 
l’Ebre ” en hommage aux 
Républicains  Espagols, 
ou  le  “  chant  des  Parti-
sans  ”,  la  “  Marseillaise  ” 
et  le “ chant des Glières ” 
en écho de l’interprétation 
d’Anne Contat, ou encore 
pour  le  fleurissement  de 
chacune des 104  tombes 
à  l’appel  du  nom  de  cha-
cun  de  ceux  qui  repo-
saient là.

Plus  que  jamais,  dans 
la  gorge  de  Morette,  des 
ultimes  Rescapés  des 
Glières  aux  enfants  des 
générations nouvelles, il est 
passé un souffle, ainsi que 
l’a  caractérisé  le  ministre 
dans un mot qui fera date :
“  Ce  souffle  fraternel 

d’un  pays  pour  sa  liberté, 
c’est  ce que  les  hommes 
de  Tom  Morel  nous  ont 
laissé en partage. Ce ma-
tin,  alors  que  nous  enten-
dons à nouveau leur appel, 
nous  sommes  tous  les 
enfants des Glières. ”



D’ici quelques instants les enfants des écoles fleuriront chacune des tombes au 
fur et à mesure que seront égrenés les noms des 105 qui reposent ici. Parmi les 
croix latines, des étoiles de David ; aux côtés des cocardes nationales, d’autres aux 
couleurs de la République espagnole ; des noms savoyards, bien sûr, mais aussi de 
toute la France, mais encore d’Espagne, d’Italie, d’Allemagne, de Pologne. 

En écho à l’énoncé de ces noms, on entendra “ mort pour la France ”.
Glières nous rappelle ainsi que la France se définit au-delà de tous clivages. 
De l’Armée Secrète, avec son noyau des Jeunesses catholiques et son encadre-

ment issu du 27 ème B.C.A. aux Francs Tireurs Partisans sous contrôle du parti com-
muniste clandestin, en passant par les Républicains espagnols, des “ réfractaires ” 
au service du travail obligatoire à leurs aînés de tous âges et de toutes conditions, 
de ceux qui croyaient au ciel à ceux qui n’y croyaient pas, ceux des Glières nous 
disent que la France est terre d’égalité de tous en dignité et en droits.

“

”

Allocution du Général Jean-René Bachelet, Président de l’Association des Glières
(Extrait)

Messages des enfants
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La bataille des Glières est entrée dans la légende avant même son issue drama-
tique. Tandis que les maquisards affrontaient les forces de Vichy, Maurice Schu-
mann, la voix de la France libre, et Philippe Henriot, l’homme de Radio-Paris, por-
taient ce combat sur le terrain des ondes.
Ainsi, parce qu’il incarnait, pour les oreilles du monde libre, cette France qui ne veut 
pas mourir, et cette Résistance qui prendrait bientôt part à la Libération, le maquis 
des Glières est entré de plain-pied dans notre mémoire nationale, et continue, au-
jourd’hui encore, de nous parler intimement.

Les combattants des Glières n’avaient réclamé ni la gloire ni les larmes. En-
semble, en scellant leur destin à celui de la France, ils avaient simplement fait le 
choix de “ vivre libres ou de mourir ”, de mourir pour que nous puissions toujours 
vivre libres.

Ce souffle fraternel d’un pays pour sa liberté, c’est ce que les hommes de Tom 
Morel nous ont laissé en partage. Ce matin, alors que nous entendons à nouveau 
leur appel, nous sommes tous les enfants des Glières.

Allocution de M. Jean-Yves Le Drian, Ministre de la défense
(Extrait)

“

”
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PLATEAU DES GLIÈRES 
COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940 

En cette année du 70 ème anniversaire des combats des Glières et de la libération, 
nous célébrons aujourd’hui l’événement fondateur du sursaut national dans le plus 
grand désastre de notre histoire, survenu quatre ans plus tôt : l’appel du général de 
Gaulle lancé depuis Londres le 18 juin 1940.

Nous le faisons avec la participation d’un nombre inédit d’enfants des écoles et 
de collégiens de notre département, dans la continuité de la cérémonie anniver-
saire des combats des Glières qui s’est déroulée le 6 avril dernier à la nécropole 
nationale de Morette sous la présidence du ministre de la Défense.

Il s’agit en effet, en présence des ultimes témoins et acteurs de ces temps tra-
giques … de transmettre aux générations nouvelles un flambeau : celui de la flamme 
de la Résistance dont le général de Gaulle avait alors proclamé qu’elle ne devait 
pas s’éteindre et ne s’éteindrait pas.

…
Liberté, égalité, tels sont les deux piliers de l’édifice national.
Mais il y faut une clé de voûte. 
Elle est dans la tragique période que nous évoquons aujourd’hui l’indispensable 

ciment sans lequel l’appel du général de Gaulle aussi bien que la constitution des 
maquis auraient été sans lendemain : cette combinaison de générosité individuelle 
et de solidarité collective qui porte le beau nom de fraternité.

…
Voilà, en nos temps incertains, ce qui donne sens à notre rassemblement, toutes 

générations confondues …
… la France de Charles de Gaulle, la France de la Résistance, la France des 

Glières, la France dans laquelle nous voulons vivre ensemble au-delà de nos diffé-
rences.

“

”

Allocution du Général Jean-René Bachelet, Président de l’Association des Glières
(Extraits)



RANDOGLIÈRES 2014

Pour la 18 ème année consécutive, RandoGlières rassembla sur le Plateau, les 12, 
13, 17 et 19 juin de nombreuses classes de CM2 du département de la Haute-Savoie : 
78 classes pour cette nouvelle édition, ce qui  représente 2400 élèves. Avec  l’aide 
sans faille et le soutien du Conseil Général, de l’USEP et de l’UGSEL cette opération 
de sensibilisation nécessite une mise en place et un suivi exemplaires. 

Montés par  les différents sentiers historiques qui  rejoignent  le Plateau, “ Tom 
Morel ”, “ les Patriotes ”, “ l’escarmouche ”, “ le dernier assaut ”, “ les Espagnols ”,  
“ l’ultimatum ”, les enfants participèrent à différentes animations : histoire (Plateau et 
Nécropole de Morette), nature (faune, flore, forêt), alpage, lecture de paysage, eau 
(tourbière),  randonnée.  Sous  la  direction  de  leurs  enseignants,  avec  l’aide  d’ani-
mateurs qualifiés, la découverte du Plateau dans toutes ses composantes suscita 
un grand nombre de questions de la part de tous ces jeunes qui, pour la plupart, 
découvraient pour la première fois ce haut lieu de la Résistance. 

Au milieu de l’après-midi, tous convergèrent vers le monument de Gilioli pour une 
évocation théâtrale mise en scène spécialement pour le 70 ème anniversaire. La co-
médienne Ingrid Boymond, à travers le questionnement d’une petite fille, Églantine, 
retraça la vie sous l’occupation de ces hommes qui ont sû dire non. Un spectacle 
qui fut le point d’orgue de ces journées consacrées à la transmission de la  mémoire.



LES CHEMINS DE LA MÉMOIRE 2014
6200 ENFANTS
254 CLASSES

Morzine

Meillerie

Avec  les  6200  enfants 
de  l’Union  Sportive  de 
l’Enseignement  Primaire 
74, 254 Classes du dépar-
tement  randonnent  et  se 
rencontrent  sur  les  Che-
mins de la Fraternité

L’opération  “  les  che-
mins  de  la  mémoire  ” 
commémorant  le  70 ème 

anniversaire  de  la  libéra-
tion, portée par le Comité 
Régional  USEP  Rhône 
Alpes,  a  connu  un  écho 
sans  précédent  dans 
notre département.

L’USEP  forte  des  ex-
périences  des  50 ème  et 
60ème  anniversaires  de 
la libération, soutenue par 
la  volonté  déterminante 
du Directeur Académique 
des  Services  de  l’Educa-
tion Nationale,  a  su mobi-
liser  les enseignants pour 
que ce 70 ème anniversaire 
soit une réussite éclatante.

Le  groupe  départemen-
tal  “ Arts  et Culture  huma-

niste ” constitué d’équipes 
de  formateurs  s’est  ras-
semblé  depuis  deux  ans 
pour  élaborer  les  outils 
pédagogiques  (didapages, 
actualisation  et  enrichis-
sement  des  mallettes 
pédagogiques  du  60 ème 

anniversaire).qui  ont  été  et 
seront  exploités  dans  les 
classes.

Les équipes de circons-
cription,  inspecteurs  et 
conseillers  pédagogiques 
soutenues  par  leur  hié-
rarchie,  acquises  à  l’idée 
d’une  participation  mas-
sive  des  enfants  ont  su 
mobiliser  les  enseignants 
sur  l’ensemble  de  notre 
territoire en inscrivant des 
formations  obligatoires 
pour  les maîtres de cycle 
3  afin  de  préparer  cette 
commémoration.

Dès  l’automne  2013, 
254 classes de Haute- Sa-
voie,  s’engagent  dans  un 
projet  ambitieux  pour  cé-
lébrer cet anniversaire.

L’USEP,  fédération 
sportive  des  écoles  pu-
bliques,  intègre  dès  le 
départ  le  Comité  Dépar-
temental de pilotage placé 
sous  la présidence de Mr 
le  Préfet  de  la  Haute  Sa-
voie.

Elle  mobilise  son  ré-
seau  de  bénévoles,  orga-
nise  3  journées  de  stage 
pendant  les  vacances,  et 
avec  la  participation  de 
la Fédération des Œuvres 
Laïques  de  Haute  Savoie 
(FOL  74)  tient  de  nom-
breuses  réunions  et  com-
missions en soirée.

L’engagement  et  le  tra-
vail  de  tous  ces  acteurs 
éducatifs,  enseignants, 
conseillers  pédagogiques, 
parents,  associations  de 
mémoire,  retraités,  coor-
donné par notre fédération 
permet  de  réussir  cette 
commémoration dans tout 
le département.

Plus  de  6200  élèves 
se  sont  appropriés    les 
concepts  d’histoire  et  de 
mémoire  à  travers  une 
approche  sensible  et  ar-
tistique autour de la valeur 
de la Fraternité.

En  randonnant  au  prin-
temps  2014  sur  les  che-
mins des combattants, ils 
ont  découvert    les  lieux 
de  Résistance,  rencontré 
les  derniers  témoins  et 
proclamé  leurs messages 
de  paix  mettant  ainsi  en 
réseau les connaissances 
acquises en classe.

Annecy, Les Puisots

Plateau des
 Glières

Foges

Col de La Frasse

Le Reposoi
r
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LES JOURNÉES ACADÉMIQUES DU PRIMAIRE 2014

La  Fédération  sportive 
et éducative de l’Enseigne-
ment catholique Dauphiné-
Savoie  organise  chaque 
année des rencontres aca-
démiques pour  les écoles 
primaires. Un département 
a la charge d’accueillir une 
classe par département de 
notre région (Haute-Savoie, 
Savoie,  Drôme,  Ardèche 
et Isère). Ces classes sont 
mises en relation avec une 
classe du département or-
ganisateur, soient 4 classes. 
C’est  ainsi  pas  moins  de 
200 élèves  (8  classes) qui 
se  retrouvent  pour  deux 
journées d’échange.

En cette année 2014, an-
née du 70 ème anniversaire 
de  la  Libération,  l’UGSEL 
Haute-Savoie  s’est  propo-
sée pour  l’organisation de 
cette rencontre.

Le  thème  retenu  fut  : 
“  Mémoire  et  Citoyenne-
té  ” en lien avec le 70ème 
anniversaire de Libération, 
à  travers  des  animations 
sportives,  ludiques  et 
culturelles,  sur  les  hauts 
lieux de  la Résistance  en 
Haute-Savoie.

Les objectifs de l’action :
-  Vivre  un  projet  péda-

gogique  d’année  avec  sa 
concrétisation lors de ces 
rencontres sur deux jours.
- Favoriser les échanges 

entre élèves de l’académie.
- Mettre en place un pro-

jet  pluridisciplinaire  avec 
les sports de pleine nature 
et  le  respect  de  la  nature 
comme fil conducteur.
-  Permettre  aux  jeunes 

de vivre un moment fort.
-  Faire  découvrir  aux 

élèves  les  richesses  natu-
relles,  culturelles  et  patri-
moniales d’une région.

Les activités proposées: 
les activités extérieures et 
la  randonnée,  sur  le  Pla-
teau  des  Glières,  ont  été 
les supports de ce séjour, 
en  lien  avec  les  temps 
pédagogiques  sur  la  Mé-
moire.  

Les  jeunes  se  sont  ren-
dus  au  Musée  et  cime-
tière de Morette, au centre 
“  Mémoire du Maquis ” et 
Monument  national  de  la 
résistance du Plateau des 
Glières,  ils  ont    participés 
à  Rando-Glières  et  à  une 
course d’orientation sur  le 
Plateau des Glières.

Deux  soirées  sur  le 
thème  de  la  Mémoire  et 
du partage ont été propo-
sées aux élèves, dont une 
avec  un  temps  de  célé-
bration à Notre Dame des 
Neiges.    

L’encadrement  et  la 
mise  en  œuvre  du  pro-
gramme  ont  été  assurés 
par  l’équipe  de  l’UGSEL, 
des  accompagnateurs  en 
montagne  et  les  média-
teurs  culturels  du  conseil 

Général de Haute-Savoie. 
L’hébergement s’est fait 

sous  tente  et  en  centre  
(La Métralière et  Les Lan-
fianes)  par  binômes  de 
classes différentes afin de 
favoriser les échanges 

Ce  projet  a  regroupé 
28  équipes  de  8  enfants 
de  différentes  classes  de 
CM2  qui  appartenaient 
à  4  Écoles  de  Haute-Sa-
voie  (Sallanches  et  Ville  la 
Grand)    et  1  classe  pour 
chaque département  invité 
(Ardèche,  Drôme,  Isère  et 
Savoie) soit 224  jeunes en-
viron. 

Tout  ce  petit  monde 
est  reparti  ravi  et  comblé 
après  ces  trois  jours  sur 
le  Plateau  des  Glières  et 
compte  bien,  pour  cer-
tains  au  moins,  y  revenir 
en famille. 

Les consignes pour la course d’orientation

Les enfants des J.A.P. réunis au stade d’Annecy

Visite à la Nécropole nationale des Glières à Morette

Les enfants parmi leurs œuvres Temps pastoral

Le labyrinthe de la course d’orientation

Le départ pour la course d’orientation
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DE NOUVELLES STÈLES POUR LA MÉMOIRE

ANNECY

St. EUSTACHE

LE GRAND 
BORNAND

ENTREMONT

En 2010, pour marquer 
l’entrée du site où se trou-
vait  le  quartier  Galbert, 
la  ville  d’Annecy  en  liai-
son  étroite  avec  les  As-
sociations  de  Mémoire 
inaugurait 7 stèles qui pé-
rennisent le souvenir de ce 
quartier  de  chasseurs  en 
retraçant  de  façon  chro-
nologique  les  faits  mar-
quants de son histoire sur 
plus  d’un  siècle  (5  à  l’en-
trée  du  quartier  ;  2  à  l’in-
térieur,  en  mémoire  du 
Corps Franc Simon et du 
sous-préfet Lespès). 

Dans  le  même  esprit 
3  nouvelles  stèles  furent 
inaugurées,  en  face  de 
l’école  Saint  François,  
dans  un  square  réalisé  à 
cet effet.

70  ans  après  les  événe-
ments  liés  au maquis  des 
Glières,  les  communes 
du  pourtour  du  plateau  
furent  sollicités  pour  réa-
liser  sur  le  même  modèle, 
des stèles relatant les faits 
qui  s’étaient  déroulés  sur 
leurs  territoires.  Le  Petit-
Bornand-les-Glières,  Entre-
mont,  Le  Grand-Bornand, 
Thorens-les-Glières  inaugu-

rèrent  cette  année  ce  nou-
veau  dispositif  qui  permet 
aux  visiteurs  de  prendre 
connaissance  de  l’histoire 
de  ces  années  tragiques 
de  l’occupation  allemande 
et de  la présence de  la mi-
lice de Vichy. D’autres com-
munes  se  sont  jointes  à 
ce  programme,  Saint-Eus-
tache,  Manigod,  Balmont 
car  elles  ont  étroitement 
liées à  l’histoire des Glières 
ou  à  la  libération  du  dépar-
tement.  D’autres  le  feront 
prochainement  :  Thônes, 
Menthon-Saint-Bernard, 
Veyrier  du  lac.  Ainsi,  pro-
gressivement  s’esquisse 
sur  la  Haute-Savoie  un 
parcours  de  mémoire,  ja-
lonné  par  les  repères  in-
dispensables  à  la  bonne 
compréhension  de  cette 
période.

Ce  travail  de  mémoire 
correspond  bien  à  la  vo-
lonté affichée par tous les 
partenaires  de  ce  70 ème 

anniversaire  de  pérenni-
ser  la  mémoire  de  cette 
période  dont  les  témoins 
nous  quittent  peu  à  peu. 
Il est donc  important que 
des  jalons  historiques 
marquent  le  territoire  de 
notre  département  pour 
rappeler  aux  générations 
nouvelles  cette  triste  pé-
riode  de  notre  histoire  et 
donnent du  sens aux ma-
nifestations  patriotiques 
qui  se  déroulent  chaque 
année.  Ces  plaques  font 
revivre  les  épisodes  mar-
quants de l’histoire du Pla-

teau des Glières à travers 
l’histoire des hommes qui 
ont fait l’histoire de ce dé-
partement qui  s’est  libéré 
par les seules forces de la 
Résistance. 

Cette  volonté  de  té-
moigner et de transmettre 
aux  nouvelles  générations 
cette  part  de  l’histoire  lo-
cale et nationale n’aurait pu 
trouver  sa  concrétisation 
sans  la détermination des 
communes  concernées  à 
participer  à  ce  projet  qui 
connaîtra de nouveaux dé-
veloppements dans les an-
nées  futures.  Il  nous  faut 
remercier  la  famille  de 
Raymond  Perrillat,  le  pho-
tographe  du  plateau,  qui 
nous a ouvert ses archives. 
Une  grande  partie  des 
photos sont issues de leur 
fonds.  

Parallèlement  à  cette 
initiative,  un  deuxième 
chantier  fut  ouvert  avec 
la réfection du chemin du 
Pas  du  Roc  et  de  Cham-
plaitier grace au concours 
du Conseil Général  et  de 
l’Office  National  des  Fo-
rêts.  Là  aussi,  sur  le  mo-
dèle de ce qui fut fait pour 
le  sentier  historique  du 
Plateau,  des  panneaux 
furent placés donnant des 
explications  précieuses 
sur cette partie du massif 
des  Glières.  (Voir  article 
plus  loin).  Cette  initiative 
sera  étendue,  n’en  dou-
tons pas, à tous les princi-
paux accès piétonniers du 
Plateau.



MANIGOD : Stèle du groupe scolaire 
Inauguration de la stèle 
du Maquis de La Cola

THORENS
LES GLIÈRES,
Inauguration
des stèles:
chef-lieu,

maison Charrier,
moulin Bévillard

Les trois stèles du Peti-Bornand-les-Glières

La stèle de Balmont
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UNE ANNÉE DE NOUVELLES PUBLICATIONS

Les  années  2013-2014 
ont été riches en nouvelles 
publications. Dans le cadre 
de  la  transmission  de  la 
mémoire,  le  livre  occupe 
une position  importante.  Il 
était donc  tout à  fait  natu-
rel  que  l’association  des 
Glières  consacre  cet  anni-
versaire à des publications 
qui  permettent  de  com-
prendre  son  action  et  par-
ticipe à son rayonnement. 

Dès  la  fin de  la  guerre, 
les Rescapés, eux-mêmes 
avaient  senti  la  nécessité 
de  porter  témoignage  de 
leur  action  pour  la  libéra-
tion de la Haute-savoie et 
de  la  France.  Des  décen-
nies ont passé et la néces-
sité  de  laisser  une  trace 
pérenne  à  travers  diffé-
rents  ouvrages  est  deve-
nue une priorité.

Ainsi,  les  différentes 
manifestations  qui  don-
nèrent  l’occasion  à  l’asso-
ciation des Glières d’expri-
mer une parole forte sur les 
valeurs essentielles qu’elle 
porte  (célébrations  des 
anniversaires  à  la  Nécro-
pole Nationale de Morette - 
commémoration de l’appel 

du  18  juin  du  général  de 
Gaulle  -  remises  de  déco-
ration ou funérailles de res-
capés)  sont  des  instants 
privilégiés  de  la  mémoire 
vivante des Glières.   

C’est  le  thème  du  pre-
mier  livre :  l’ensemble  des 
discours  prononcés  ces 
dernières  années  rappelle 
ce  que  fut  “  l’esprit  des 
Glières  ”  et  l’actualité  de 
cet héritage. Une riche ico-
nographie  complète  l’ou-
vrage. 

Plantation d’un épicéa lors de l’inauguration des nouvelles stèles jalonnant le 
sentier de Champlaitier en présence du président du Conseil Général, Chris-
tian Monteil,   du directeur de  l’ONF, Jean-François Lafitte, du président de 
l’Association  des Glières,  d’un  garde  forestier  et  des  représentants  des  fa-
milles des anciens gardes.

“ L’ESPRIT DES GLIÈRES ”
ACTUALITÉ D’UN HÉRITAGE 

296 PAGES, 20  €
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Voilà  déjà  40  ans  que 
le  Monument  National  à 
la  Résistance  fut  érigé 
sur le plateau des Glières. 
Devant  les  nombreuses 
questions que les visiteurs 
du  Plateau,  il  était  néces-
saire de revenir sur les rai-
sons qui ont guidé le choix 
de  l’artiste  et  la  significa-
tion de cette sculpture -ar-
chitecture  qui  est  un  des 
fleurons  de  l’art  contem-
porain.

Loin  des  schémas  tra-
ditionnels utilisés pour des 
monuments  commémora-

tifs,  cette œuvre d’art  est 
par ses formes épurées et 
par l’élan qui s’en dégage 
un  hymne  à  la  Liberté 
adressé  aux  générations 
futures. 

Grâce  à  de  nombreux 
documents  souvent  iné-
dits, les différentes étapes 
qui  ont  jalonné  l’élabora-
tion et la réalisation de ce 
projet sont dévoilées et ex-
pliquées. Ont été annexés 
à l’ouvrage les textes de la 
veillée inaugurale de Gaby 
Monnet  ainsi  que  le  dis-
cours d’André Malraux.

“ LE MONUMENT NATIONAL 
À LA RÉSISTANCE D’ÉMILE GILIOLI ” 

268 PAGES, 20  €

“ VIVRE LIBRE OU MOURIR ”
PLATEAU DES GLIÈRES     

HAUTE-SAVOIE 1944
312 PAGES 30€

Dès 1946, les Rescapés 
des  Glières  publient  un 
ouvrage  collectif  intitulé 
“    GLIÈRES  Haute-Savoie, 
31  janvier-26 mars 1944 ”. 
Ce livre, dans sa première 
édition  fut  imprimé  en 
Suisse,  à  Genève,  car  le 
papier était rare en France 
à cette époque. Plusieurs 
tirages  suivirent  dans  sa 
composition d’origine.

Le  voici  aujourd’hui,  à 
l’occasion du 70ème anni-
versaire, réédité dans une 
nouvelle  version  enrichi 
d’une  préface  de  Jean-
Louis  Crémieux-Brilhac, 
d’une  postface  de  Jean-
Marie  Guillon,  d’une  bio-
graphie des auteurs, d’une 
chronologie détaillée…
Jean-Louis  Crémieux 

Brilhac,  l’un  des  plus 
prestigieux témoins d’une 
époque tragique a pu vivre  
au quotidien à Londres les 
événements de Haute-Sa-
voie au sein de  la France 
Libre.

Jean-Marie Guillon, pro-
fesseur  émérite  de  l’Uni-
versité  Aix  Marseille  situe 
la  place  et  le  sens  de 
Glières  dans  une  histoire 
de la Résistance.

Ces deux contributions     
contribuent  largement  à 
replacer dans l’actualité le 
témoignage  que  les  Res-
capés  portaient  au  lende-
main de la guerre.

Synthèse  de  toutes 
les  connaissances  histo-
riques  disponibles  à  ce 
jour,  cet  ouvrage  est  la 

référence  incontournable 
pour  tous  ceux  qui  s’inté-
ressent  au  maquis  des 
Glières. 

En  reprenant  les  témoi-
gnages que les Rescapés 
ont tenu à transmettre dès 
la fin de la guerre et en les 
mettant  en  perspective, 
ce livre est un jalon impor-
tant  dans  la  transmission 
et  l’actualité  de  l’Esprit 
des Glières.

En  préparation,  pour 
une sortie prévue en mars 
2015,  un  ouvrage  rédigé 
par Nicole Baud, membre 
du  bureau  de  notre  asso-
ciation,  présentant  de  fa-
çon  claire  les  principales 
questions  que  l’on  peut 
se  poser  sur  le  maquis 
des Glières: 20 questions 
qui  chacune  reçoive  une 
réponse  concise  et  docu-
mentée. Cet ouvrage, pré-
facé par  le Directeur Aca-
démique des Services de 
l’Éducation  nationale  de 
la Haute-Savoie,  sera  édi-
té  en  partenariat  avec  le 
Centre de Documentation 
Pédagogique de  la Haute-
Savoie. 

Présentation du livre “ Vivre libre ou Mourir ” à la presse 
nationale dans les salons du Gouverneur militaire de Pa-
ris, Hôtel national des Invalides, 

Tous  ces  nouveaux 
livres  sont  diffusés,  en 
dehors  des  lieux  habi-
tuels  que  sont  les  sites 
de Morette et du Plateau, 
par  “  La Fontaine de Si-
loé ” et les sites de vente 
par correspondance.
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NOTRE MÉMOIRE VIVANTE
EXPOSITION  DU C.R.D 74

( COMITÉ HAUT-SAVOYARD DES ASSOCIATIONS 
DE MÉMOIRE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION)

Deux panneaux et couverture du 
livret accompagnant l’exposition

L’exposition “ Notre mé-
moire  vivante  ”  présente, 
sous  une  forme  synthé-
tique,  outre  la  genèse  et 
l’histoire de  la Résistance 
en  Haute-Savoie,  l’évolu-
tion des conditions et des 
modalités  de  la  commé-
moration des événements 
de  la  résistance,  de  la 
déportation  et  de  la  libé-
ration du département au 
cours de ces 70 dernières 
années.  Elle  constitue  un 
apport  à  la  réflexion  sur 
le  recueil des  faits mémo-
riaux  et  de  documents  à 
caractère  historique,  sur 
l’orchestration  et  la  trans-
mission  de  la  mémoire, 
sur  les  liens  entre  cette 
mémoire et les valeurs de 
référence constitutives de 
la communauté nationale.

L’exposition  vise  en 
premier  lieu  à  toucher  les 
générations nouvelles, elle 
veut  les  sensibiliser  et  les 
inciter  à  mieux  connaître 
cette période douloureuse 
mais  glorieuse  de  notre 
Histoire, à mieux se rendre 
compte  comment  elle  a 
été vécue en Haute-Savoie. 
Cette présentation et cette 
compréhension  passent 
par une articulation, la plus 
pédagogique  et  la  plus 
illustrative possibles, entre 

le  texte  et  l’image.  Mais 
cette  compréhension  des 
faits  et  de  leur  vécu  doit 
être adaptée aux différents 
territoires du département. 
Ainsi  certains  panneaux 
ont  été  dédoublés  en  ce 
qui  concerne  leurs  illus-
trations  à  la  fois  pour  ré-
équilibrer  la  mémoire  (les 
événements  ont  eu  lieu 
indépendamment  de  leur 
importance globale ou de 
leur notoriété en tous lieux 
du  département)  mais 
aussi  pour  la  rendre  plus 
proche, plus directe,  avec 
les  lieux  de  vie,  de  travail 
ou  de  villégiature  des  visi-
teurs. 

Les  illustrations  sont 
adaptées  au  lieu  d’expo-
sition;  il  a  été  considéré 
deux espaces mémoriels:
-  le  nord  du  départe-

ment  (Genevois,  haute  et 
basse  vallée  de  l’Arve,  le 
Chablais)
- le sud du département 

(pays savoyard de Seyssel, 
l’Albanais, les Bornes et le 
bassin annécien jusqu’aux 
Bauges).  

Elle  est  structurée  en 
quatre ensembles de pan-
neaux:
- “ Quelle mémoire trans-

mettre ” se veut un rappel 
des  faits constitutifs de  la 
mémoire  à  commémorer 
et à transmettre.
-  “  Honorer  et  témoi-

gner  ”  rassemble  tout  ce 
qui a trait à la mémoire des 
femmes  et  des  hommes, 
des  événements  dont  ils 
ont  été  les  acteurs,  des 
sites  où  ont  eu  lieu  ces 
événements  et  des monu-
ments  érigés  pour  en  per-
pétuer  le souvenir. Cet en-
semble présente aussi une 
sélection  de  ce  qui  a  été 
écrit  sur  ces  événements 
puis présenté par des réa-
lisations audio-visuelles.
-  “  Se  rassembler  pour 

se  souvenir  puis  trans-
mettre  ”  traite  de  l’évolu-
tion des cérémonies,  tout 
comme de celle de  l’orga-
nisation  et  de  la  vie  des 
associations. 
- “ Former la conscience 

citoyenne ” présente les ac-
tions  concrètes  conduites 
aujourd’hui  en  Haute-Sa-
voie,  principalement  en  di-
rection des scolaires, mais 
pas seulement.

Cette  exposition  a  reçu 
un  accueil  très  chaleureux 
dans  tout  le  département 
et  son  succès  ne  faiblit 
pas. De  nombreuses  com-
munes  l’ont accueillie ainsi 
que des groupes scoleires 
et les demandes sont nom-
breuses  pour  les  mois  à 
venir.  Le  livret qui  vient en 
complément des panneaux 
est  un  support  pédago-
gique  très  apprécié  des 
élèves et des professeurs. 
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LE 70 ÈME ANNIVERSAIRE DANS LE CHABLAIS

Le  29  novembre  2013, 
l’inauguration  du  buste  de 
Jean Moulin (adossé au mur 
de  la  Sous-Préfecture  de 
Thonon les Bains) à l’initiative 
conjointe du CRD Chablais et 
de  la municipalité de  la  ville 
marquait le coup d’envoi des 
manifestations  en Chablais.

De  décembre  2013  à 
Août 2014 allaient se tenir de 
nombreuses  commémora-
tions organisées sous l’égide 
du CRD Chablais, des muni-
cipalités,  des  associations 
de  mémoire  sans  oublier 
l’USEP. Pour en comprendre 
l’ampleur  il  nous  a paru  né-
cessaire de rappeler les prin-
cipaux événements de cette 
période tragique en Chablais.
Décembre 43 :    

Deux  opérations  alle-
mandes  à  Bernex  le  14  dé-
cembre  (5 Résistants  fusillés, 
4 morts au combat) et à Ha-
bère-Lullin le 25 décembre (25 
jeunes  massacrés,  8  dépor-
tés dont 6 ne reviendront pas 
des camps hitlériens) 
Février 44 :  la quinzaine san-
glante  en Chablais : du 9 au 
26  février,  la Milice mène 
une vaste opération contre 
la Résistance F.T.P..

Depuis  leurs  P.C.  de  la 
Grange Allard à Allinges et 
de l’École hôtelière Savoie-
Léman à Thonon, miliciens 
et G.M.R. multiplient les ar-
restations, les tortures,  les 
exécutions et les attaques 
contre les maquis F.T.P.

9  février  et  les  jours  qui 
suivent, rafle dans les com-
munes  rurales  de  l’ouest 
thononais.    

1  exécution,  de  nom-
breuses  arrestations.  Les 
patriotes  arrêtés  sont 
amenés à la  Grange Allard, 
torturés,  puis  transférés  au 
Savoie-Léman  ou  à  l’Inten-
dance à Annecy.

20  février  :  attaque  du 
P.C.  du  1er Bataillon  F.T.P. 
à Féternes.

2  exécutions,  de  nom-
breux  Résistants  arrêtés  : 
L’un deux sera fusillé à Sévrier, 
le  chef  de  bataillon  mourra 
sous  les  coups  au  Savoie-
Léman,  d’autres  seront  dé-
portés (3 ne reviendront pas 
des camps de la mort).

21 février: attaque du ma-
quis de Verdisse (Bonne/Me-
noge). Plusieurs arrestations.

22  février  :  attaque  du 
maquis de Foges. 6 morts 
au  combat.  1  prisonnier 
fusillé  ul tér ieurement,5 
rescapés.

25  février  :  installation 
de  la  cour  martiale  au 
Savoie-Léman  à  Thonon. 
6  condamnations  à  mort. 
Les  condamnés  seront 
fusillés le lendemain matin 
contre un mur du bâtiment.
19, 20, 21 mai: rafle allemande

Malgré  la  terrible  ré-pres-
sion de février, la Résistance 
s’est réorganisée et porte des 
coups  à  l’ennemi  telle  l’em-
buscade  montée  par  l’A.S. 
au Layat à Vailly le 19 avril qui 
coûte  la  vie  à  plusieurs mili-
ciens. 1 Résistant tué. L’occu-
pant  décide  de  prendre  lui-
même l’affaire en mains.
19  mai  :  opération  con-

tre le maquis FTP installé au 
dessus de Vacheresse. Les 

Résistants échappent à  l’at-
taque et  l’ennemi se venge 
en incendiant 45 chalets.

20 mai : rafle allemande 
avec  l’aide  de  la  Milice 
dans  le canton d’Évian. 8 
Résistants   exécutés, de 
nombreux  déportés  dont 
9  qui  ne  survivront  pas. 
Des maisons brûlées à Fé-
ternes et Vinzier

21 mai : rafle allemande 
dans  les  cantons  de  Tho-
non et Douvaine : de nom-
breuses arrestations, 1 exé-
cution, 17 déportés dont 8 
ne reviendront pas. Maison 
incendiée à Ballaison.
Juin-Juillet : Les actions qui 
préparent la Libération.
18  juin  :  attaque des com-

pagnies  FTP  93-09  et  93-21 
contre  un  détachement  alle-
mand à Abondance. 3 Résis-
tants tués au combat, 2 prison-
niers fusillés à Thonon. Après 
cette  date,  l’occupant  qui  a 
subi de nombreuses pertes ne 
reviendra plus dans la vallée.

22-24 juillet : Attaque de 
la  garnison  allemande  de 
St  Gingolph  par  les  com-
pagnies  FTP  93-21  et  93-
34  (dite  Brigade  Rouge). 
Pertes  allemandes,  2  Ré-
sistants tués. Le lendemain  
les représailles allemandes 
coûteront la vie à plusieurs 
habitants de St Gingolph.
15-17 août : le Chablais est 
libéré.  L’action  commune 
de  l’A.S.  et  des F.T.P. per-
met d’obtenir  la  libération 
totale  du  Chablais.  Mais 
à Thonon les combats ont 
coûté  la  vie  à  14  Résis-
tants et à 5 civils.

22 décembre  2013: 
Hommage aux martyrs d’Habère-Lullin

22 février 2014 : Stèle inaugurée 
à l’intérieur de la Mairie d’Allinges

23 février 2014 : Allocution de J.R. Bachelet Président du C.R.D. 
devant le monument des combattants de Foges à Lully

23 février 2014 : Savoie-Léman. Allocution de J. Néplaz-
Bouvet au nom des familles de fusillés

23 juillet  2014: St Gingolph. Côte à côte, soldats 
suisses et français félicités par Madame le Maire.

13 octobre 2013: inauguration du buste de Jean Moulin 
à la sous-préfecture de Thonon
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LE CHABLAIS DURANT LA PÉRIODE 1939-1945
DE NOUVEAUX LIVRES

La Haute-Savoie  a  com-
mémoré  le  70 ème  anniver-
saire de  la Résistance   par 
de  nombreuses  manifesta-
tions qui se sont déroulées 
dans  un  grand  nombre  de 
communes du département.

De  moins  en  moins 
nombreux, les anciens Ré-
sistants  encore  présents 
ont eu la joie de constater 
combien  la  jeunesse  des 

écoles  élémentaires,  des 
collèges  et  des  lycées, 
avait  été  active  dans  ces 
commémorations.

Le  comité  chablaisien 
de l’Association Nationale 
des Anciens Combattants 
et  Amis  de  la  Résistance 
(A.N.A.C.R.)  a  apporté 
sa  contribution  à  cette 
commémoration  en  édi-
tant  des  ouvrages  consa-
crés  aux  événements  qui 
se  sont  déroulés  dans  le 

Chablais durant la période 
1939-1945. 

Réalisés  par  des  pas-
sionnés  d’histoire  et  no-
tamment de cette période 
tragique,  en  collaboration 
avec  le  Service  Mémoire 
et Citoyenneté du Conseil 
Général  de  la  Haute-Sa-
voie,  l’Association  pour 
l’Étude  de  la  Résistance 
Intérieure  (A.E.R.I.)  et  plu-
sieurs  universitaires,  ces 
ouvrages  ont  connu  un 
grand  succès  dans  notre 
région  (Deux  d’entre  eux 
en  sont  déjà  à  leur  deu-
xième édition).

À  l’heure  où  certains 
historiens  cherchent  à 
minimiser  le  rôle  de  la 
Résistance  dans  la  libé-
ration de notre pays, voire 
à  réhabiliter  les  individus 
qui se sont mis au service 
de  l’occupant,  ces  docu-
ments,  ces  témoignages, 
au  plus  près  de  la  réa-
lité  locale,  permettent  de 
comprendre comment, au 
fil  des  années,  la  Résis-
tance  est  devenue  une 
grande  épopée  nationale. 
Sans  pour  autant  élu-
der  les erreurs,  les points 
noirs,  hélas  inévitables 
dans  une  période  où  le 
Chablais  a  connu  dans 
certaines  communes    un 
climat de guerre civile.

Comité chablaisien de l’ANACR
BP 40070  
74202 Thonon-les Bains
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LE RÔLE DES FORESTIERS DES EAUX ET FORÊTS
DANS LA RÉSISTANCE 

DANS LE SECTEUR DU PLATEAU DES GLIÈRES

     ette année le service de l’Of-
fice National des Forêts (ONF) de 
Haute-Savoie a mené simultané-
ment plusieurs actions dans la fo-
rêt domaniale de la Haute-Filière 
située sur le plateau des Glières. 
Les forêts et alpages domaniaux 
forment  le  secteur de Champlai-
tier accessible uniquement à pied 
par  la  montagne  des  Frêtes,  le 
sentier du Pas du Roc ou le col 
de l’Enclave.

Le  point  de  départ  de  ces 
actions  est  directement  lié  aux 
événements  organisés  à  l’occa-
sion  du  70 ème  anniversaire  de 
la  libération de  la Haute-Savoie 
en août 1944 et à  la volonté de 
plusieurs forestiers de conduire, 
à cette occasion, un travail histo-
rique de mémoire sur le rôle des 
forestiers pendant cette période.

En  effet  cette  partie  du  pla-
teau  des  Glières  a  été  défen-
due  pendant  les  événements 
des Glières par la compagnie “ 
Forestier  ”.  Pourquoi  ce  nom? 
Pour  répondre  à  cette  ques-
tion, puis à d’autres et recueillir 
des éléments précis, plusieurs 
démarches  ont  été  engagées. 
Les  familles  des  forestiers  en 
poste  en  1943 ont  été  contac-
tées, l’association des anciens 
combattants des Glières et des 
mouvements  de  résistance 
ont apporté un appui précieux 
notamment en  la personne, et 
sous  l’impulsion,    du  général 
Jean-René  Bachelet.  Une  réu-
nion a ainsi été organisée le 26 
mai avec  la commune de Tho-
rens-Glières  pour  recueillir  les 
témoignages  des  personnes 
qui ont participé ou qui ont eu 
à connaître de cette partie de 
l’histoire  des  Glières.  Le  ser-
vice  Mémoire  et  Citoyenneté 
du  conseil  général  de  Haute-
Savoie  ainsi  que  les  archives 

départementales  on  été  sol-
licités,  nos  archives  jusqu’ici 
jamais ouvertes contenaient de 
précieux documents d’époque.
Ces recherches nous ont appris 

qu’il  faut  distinguer  deux  catégo-
ries de forestiers à cette époque:
•  les  gardes  domaniaux, 

comparables aux agents fores-
tiers d’aujourd’hui en charge de 
la gestion de la forêt publique;
•  les  militaires,  ici  du  27ème 

B.C.A.,  qui  au  moment  de  la 
dissolution  de  l’armée  d’armis-
tice lors de l’invasion de la zone 
libre en novembre 1942 ont été “ 
versés ” dans les Eaux et Forêts, 
comme d’autres dans  la police 
ou  d’autres  administrations.  
Ces  forestiers  ont  repris  leur 
carrière militaire à la libération.

  À  partir  de  1942,  ces 
cadres  du  27ème  B.C.A.  ont 
continué  le  combat  sous  “  la 
couverture ” des Eaux et Forêts 
au sein de la résistance. Parmi 
eux  Louis  Morel  qui  com-
mandait  aux  actions  lors  des 
combats  des  Glières  était  en 
charge de défendre  le  secteur 
de Champlaitier.  Il prit  le pseu-
donyme  de  “  Forestier  ”  du 
fait de son affectation  récente 
dans les Eaux et Forêts.

  Élie Muffat, autre cadre 
du  27ème  B.C.A.,  aujourd’hui 
âgé de 96 ans nous a apporté 
des  témoignages précieux  sur 
cette  période  et  notamment 
sur  les  gardes  domaniaux  qui 
ont  eu  une  participation  ac-
tive  et  reconnue  aujourd’hui 
dans  l’approvisionnement  du 
maquis,  la  montée  au  plateau 
de  jeunes  maquisards  et  de 
républicains  espagnols  fuyant 
le  franquisme,  leur  assurant 
un hébergement dans le chalet 
des Eaux et Forêts au Cropt.
  Les  documents  qui 

nous  ont  été  confiés  par  les 

familles  de  forestiers  ou  retrou-
vés dans nos archives attestent 
du rôle important des forestiers 
pendant  cette  période  (laisser 
passer,  reconnaissance  par  les 
autorités, PV sur l’incendie des 6 
chalets des Eaux et Forêts par la 
milice...). Plusieurs de ces docu-
ments sont présentés ci-après.

La compagnie “ forestier ” était 
composée de deux sections. La 
section Coulon commandée par 
Marius  Cochet  (Franquis)  et  la 
section le Chamois commandée 
par Roger Lombard.

Les  principaux  événements 
qui se sont déroulés à Champlai-
tier commencent durant  l’été et 
l’automne 1943 avec  la montée 
dans  ce  secteur  du  Lieutenant 
Simon.  Cinquante  et  un  répu-
blicains  Espagnols  montent  à 
Glières par le pas du Roc et sont 
provisoirement  hébergés  au 
chalet du Cropt. C’est pour cette 
raison que le sentier du Pas du 
Roc est aussi appelé sentier des 
Espagnols.  Les  attaques  de  la 
milice  sur  Champlaitier  ont  lieu 
au  niveau  du  col  de  Landron, 
elles  seront  toutes  repoussées 
notamment  le  20  mars  1944 
quand une colonne de la milice 
est stoppée par les hommes de 
la section Coulon.

Après  l’attaque  allemande du 
26 mars, un groupe de la milice 
situé  en  bas  du  sentier  du  Pas 
du  Roc  commet  une  méprise 
en  confondant  des  soldats  alle-
mands  qui  descendaient  par  le 
sentier  avec  des  résistants.  Les 
miliciens ouvrent le feu sur les Al-
lemands sans en toucher aucun. 
Cet incident coutera la vie au res-
ponsable du groupe de miliciens 
qui sera fusillé par les Allemands.

Un dernier message du capi-
taine  Anjot  au  capitaine  Louis 
Morel  témoigne  de  la  place  de 
Champlaitier  dans  le  dispositif 

C

Le nouvel aménagement du Pas du Roc

Stèle du Pas du Roc
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en place à Glières, c’est la note 
écrite  le  26  mars  à  22  heures. 
De Bayard  à  Forestier  donnant 
l’ordre de décrochage.

De fil en aiguille, il est apparu 
à tous qu’il manquait un sentier 
thématique  sur  cette partie du 
plateau, un sentier qui relate le 
rôle des forestiers et de la com-
pagnie  “  Forestier  ”  à  Cham-
plaitier  et  qui  soit  en  parfaite 
cohérence  avec  l’ensemble 
que  forment  les  sentiers  de 
mémoire du plateau. Et ce, pour 
la première fois, sur un secteur 
uniquement accessible à pied.

Des  travaux  importants  ont 
été  réalisés  par  l’ONF  avec 
l’appui  de  l’association  des 
Glières, du Conseil Général, du 
Syndicat Mixte des Glières et la 
commune de Thorens-Glières.

Le  sentier  du  Pas  du  Roc 
a  été  rénové  -  notamment  les 
82 marches qui permettent de 
franchir un passage taillé dans 
le rocher. Les trois passerelles 
ont  été  refaites,  la  ruine  du 
chalet des Eaux et Forêts mise 
en  valeur,  deux  belvédères 
créés  et  quatre  pupitres  qui 
expliquent cette partie de l’his-
toire forestière installés.
  L’inauguration  des  tra-

vaux a eu lieu le 20 septembre 
en  présence  de  nombreuses 
personnalités

Le  travail de  recherche et de 
transmission  de  la  mémoire  se 
poursuit, il est passionnant. 

Un  article  dans  la  revue 
forestière  n°6  de  2012  men-
tionnait  : “  la participation des 
forestiers à la résistance reste 
à écrire ”.

Nous  essayons  de  le  faire 
avec  la  rigueur  et  le  sérieux 
d’une  démarche  historique  en 
lien avec nos partenaires.

Dans ce premier article nous 
souhaitons  rendre  compte  de 
l’état actuel des recherches en 
publiant  et  commentant  plu-
sieurs  documents  concernant 
des forestiers. 

Les laissez-passer, armement 
et procès-verbal.

Quatre  documents  sont  ici 
présentés.  Les  trois  laissez-
passer  ont  appartenu  à  Jean 
Babaz, mais tous les forestiers 
en  possédaient.  Élie  Muffat 
rapporte souvent qu’ils étaient 
essentiels pour circuler de jour 
comme de nuit. Le premier est 
un permis de circulation de nuit 
en  français  et  en  allemand,  le 
second  un  laissez-passer  ma-
nuscrit de la milice française et 
le troisième a été fourni par les 
F.F.I. en août 1944.

Au-delà  de  ces  précieux  sé-
sames les gardes des Eaux et Fo-
rêts pouvaient être armés dans le 
cadre de leurs fonctions. Dans le 
document présenté à l’en-tête de 
l’État Français, le chef du gouver-
nement rappelle aux préfets de la 
zone libre que de par la loi du  3 
décembre 1942 “ L’interdiction de 
détention et de port d’arme à feu 
et de munitions ne s’applique pas 
aux agents des administrations…. 
et notamment à ceux des Eaux et 
Forêt ”. Un garde pouvait porter 
un  pistolet  automatique  ou  un 
révolver.

Un document, parmi ceux qui 
viennent  d’être  retrouvés,  a  été 
établi  par  les  trois  gardes  fores-
tiers.  C’est  le  procès-verbal  du 
17 avril 1944 signé par MM. Bor-
rely, Babaz et Vezin qui constate 
l’incendie  des  six  chalets  des 
Eaux  et  Forêts  “  ces  incendies 
auraient été provoqués le 
mercredi  29 

mars écoulé par les membres de 
la milice française ”.

Fernand Borrely

Fernand Borrely était briga-
dier, il est en uniforme des Eaux 
et  Forêt  sur  la  carte  des  F.F.I. 
ici  présentée.  Il  est  le  supé-
rieur  hiérarchique  des  gardes 
forestiers  dont  il  connaît  par-
faitement  l’activité.  Il a été cer-
tainement  l’un  des  premiers 
dès  1943  à  accompagner  le 
lieutenant  Simon  à  Champlai-
tier.  Une  inspection  au  chalet 
du  Cropt  en  présence  d’un 
militaire  des  forces  armées 
italiennes  ne  donnera  rien.  Et 
pour  cause,  elle  avait  été  pré-
parée en lien avec Jean Babaz 
qui était au chalet. La “ mise en 
scène  ”  permit  que  les  activi-
tés de résistance ne soient pas 
découvertes.  Cette  anecdote 
est  décrite  dans  le  livre  “  Les 
maquis de l’espoir ”.

Plusieurs  documents  at-
testent  de  son  rôle  dans  la  ré-
sistance. La note,  ici présentée, 
du Ministère de  l’Agriculture en 
atteste dès le 25 novembre 1944. 
Deux autres documents, l’un du 
18 février 1953 signé Louis Morel, 
et  l’autre  le  21  février  de  cette 
même  année  signé  Humbert 
Clair (qui a été commandant de 
l’armée secrète) confirment son 
action : “ conduite de résistants 
aux camps de montagne en 

mars 1943, fourniture 
de matériel, fourniture 
et transport d’armes, 
opération contre les 
troupes allemandes, 
ravitaillement des 
forces du plateau, 
agent de liaison 
pendant le blo-
cus du plateau, 
libération de 
Thorens, para-
chutage du 
mois d’aout 
1944, libéra-
tion d’Anne-
cy ”.

Émile Quéré 

Son nom figure à Morette, à 
la  Combe  d’Ire  et  à  Entremont. 
Il était garde forestier à Thônes 
et à la Balme de Thuys. Il a été 
mitraillé  et mortellement  blessé 
par  une  patrouille  allemande  le 
28 mars 1944. Etaient présents 
ce jour-là,  quatre jeunes maqui-
sards  rescapés  du  groupe  des 
lieutenants Bastian et Joubert.

Le travail récemment engagé 
sur le rôle des forestiers a porté, 
à  ce  stade,  essentiellement  sur 
le  secteur  de  Thorens-Glières. 
Le  rôle  des  forestiers  en  poste 
autour du plateau et notamment 
à Thônes, reste à écrire.

Un  monument  situé  dans 
une  autre  forêt  domaniale,  à  la 
Combe  d’Ire,  est  élevé  «    Aux 
forestiers  Savoyards  martyres 
de  Libération  »  le  nom  d’Emile 
Quére  ainsi  que  celui  de  sept 
autre  forestiers  y  figurent  (Cf 
photo) dont François Jordan tué 
après  dénonciation  le  4  juillet 
1944 à Leschaux.

Monument 
“ Aux forestiers savoyards martyrs de 
la Libération ”, Combe d’Ire.

Mr. Jean François LAFFITE, direc-
teur  de  l’ONF,  présentant  les  tra-
vaux du Pas du Roc
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M. Thouvenin

Une pierre gravée située sur 
la  partie  centrale  du  plateau 
indique  “  ici manquant  le  che-
min  en 1942 le 16 juin s’est tué 
le garde Thouvenin ”.

Plusieurs  Photographies  de 
M. Thouvenin nous ont été don-
nées. On le voit devant la grotte 
de la Diau, au Parmelan, dans le 
sentier du Pas du roc et à Cham-
plaitier. 

Des interrogations demeurent 
sur  les  circonstances  réelles de 
cet “ accident ”.

Élie Muffat

Dernier témoin vivant de cette 
période, militaire du 27 ème B.C.A., 
il  fut,  nous  l’avons  déjà  évoqué, 
garde  des  Eaux  et  Forêts  pen-
dant  une  courte  période  qui  va 
de novembre 1942 - date de dis-
solution de l’armée d’armistice - à 
la Libération. 

Il  était  administrativement 
nommé sur  les  triages de Mont 
Piton et Villy-le-Pelloux, où  il  dit 
lui-même  “  avoir  peu  mis  les 
pieds ”. Son action de chef de la 
résistance à Groisy, comme celle 
de Louis Morel, Chef de la résis-
tance  à  Thorens  devait  laisser 
peu de temps à l’exercice du ser-
vice  normal.  La  hiérarchie  était 
donc  nécessairement  informée. 
Il  avait  de  très  bonnes  relations, 
nous  dit-il,  avec  les  inspecteurs 
des Eaux et Forêt MM. Villaume 
et Anchierri

Nous publions plus loin un ex-
trait de  son témoignage recueilli 
lors de la réunion qui s’est tenue 
le 26 mai 2014 à Thorens. 

Marius Vezin

M. Vezin  a  eu  un  rôle  impor-
tant  pendant  cette  période.  Le 
Général  Bachelet  lui  a  rendu 
hommage  lors  de  son  enterre-
ment le 28 janvier 2012 en rappe-
lant “ le souvenir d’un homme hé-
roïque, aux valeurs et convictions 
inébranlables ”. Le 10 décembre 
2010 Élie Muffat  remettait  à Ma-
rius Vezin  les  insignes de cheva-
lier de la Légion d’Honneur.

M. Vezin a été nommé garde 
domanial  le 2  juillet 1942, démo-
bilisé le 24 septembre 1942 il est 
nommé  garde  à  Thorens  le  3 
aout 1943.

Le 25 mars   1944,  veille des 
combats, il monte six jeunes Lor-
rains à Champlaitier, et ce malgré 
l’encerclement du plateau par  la 
milice.

Dénoncé  à  la  milice,  Marius 
Vezin est arrêté par la milice le 27 
avril  1944 à  la maison  forestière 
de  Sales  ou  loge  Jean  Babaz. 
Interrogé,  tabassé,  il  est  détenu 
jusqu’au 23 mai 1944 mais reste 
inculpé de dépôt d’armes en tant 
que  prévenu  libre.  Le  jugement 
est intervenu en juillet 1944. 

Juste  après  son  arrestation 
personne  ne  savait  où  il  était 
détenu. Sa maman  le  rechercha 
ainsi que sa hiérarchie afin d’es-
sayer de le faire libérer.

La  milice  avait  trouvé  des 
armes  détenues  par  Monsieur 
Vezin.  Pour  obtenir  sa  libération 

l’administration  a  fait  valoir  que 
les  armes  avaient  été  trouvées 
aux  abords  du  plateau  lors  des 
tournées  de  surveillance  et  que 
par  négligence et  légèreté,  elles 
n’avaient pas été immédiatement 
remises  aux  autorités  !  Cela  a 
sans doute sauvé la vie de M. Ve-
zin car les quatre autres hommes 
emprisonnés avec lui sont morts 
en déportation.

Jean Babaz

Jean  Babaz  a  remplacé 
monsieur  Thouvenin  après  sa 
mort. Il habitait la maison fores-
tière de Sales qui venait d’être 
construite.  Un  petit  logement 
–qui  existe  toujours  -  est  atte-
nant à la maison. M. Dagostini 
responsable  de  la  milice  l’a 
occupé  quelques  mois.  Mme 
Babaz prévenait son mari de la 
présence de  la milice  en  éten-
dant  des  draps.  Il  y  avait  des 
caches  dans  la  maison  conte-
nant  des  armes  et  du  tabac, 
elles  n’ont  jamais  été  décou-
vertes pendant la guerre. 

Jean  Babaz,  qui  avait  été 
cordonnier  avant  d’être  fores-
tier,  faisait  des  chaussures 
pour des  jeunes “   de  la ville  ” 
qui montaient au plateau.

Après  les  événements  les 
autorités  certifient  dans  plu-
sieurs  documents  que  Jean 
Babaz a été : chef de trentaine 
dans  les  forces  françaises  de 
l’intérieur,  il participe à  la créa-
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tion  de  camps  de  montagne, 
sert comme agent de liaison et 
de  renseignement,  participe  à 
la  récupération d’armes, muni-
tions et matériel  après  le  repli 
des  Glières  et  constitue  de 
nouveaux  dépôts,  cache  des 
résistants.  Il  reçoit  la  croix de 
guerre avec étoile de bronze 
le 14 mars 1951. 

Après  la  libération  il  fut 
accusé  d’avoir  été  milicien  ! 
Il  porta  plainte  pour  outrage 
à  agent  dans  l’exercice  de 
ses  fonctions  et  le  calomnia-
teur  fut  condamné à  verser  à 
monsieur Babaz 7 000 francs. 
La somme a été reversée, par 
lui,  aux  veuves  de  guerre  de 
la  commune  (document  du 
comité de libération du 16 mai 
1946)

Il est intéressant de consta-
ter que les gardes Babaz, Vezin 
et d’autres ont fait leur service 
militaire  avant  la  guerre  sous 
les ordres du comman au sein 
du 27 ème B.C.A..

Ils  ont  certainement  côtoyé 
à  cette  époque  les  officiers  et 
sous-officiers du 27 qu’ils retrou-
veront plus tard au sein des Eaux 
et Forêts et de la résistance.

Les  forestiers,  gardes  do-
maniaux  et  communaux  ont 
joué  un  rôle  important  dans 
l’approvisionnement  du  pla-
teau, et l’accompagnement des 
résistants,  sans  prendre  part 
directement  aux  combats  sur 
le plateau pendant le blocus du 
mois  de mars.  Ils  seront  donc 
dans  la  vallée  au  moment  du 
décrochage et participeront à la 
“  récupération  ”  des  résistants. 
Les  soldats  du  27 ème  B.C.A., 
quant à eux se sont vus confier 
par  l’armée  secrète  des  mis-
sions sur le plateau, c’est le cas 
de Louis Morel  en mars 1944, 
et des responsabilités autours 
du  plateau  ;  d’Élie  Muffat  et 
Louis Morel  notamment,  res-
pectivement chef de la résis-
tance à Groisy et à Thorens. 

Différents documents 
ayant appartenu à Jean BABAZ



Le rôle de la forêt

Après  avoir  évoqué  le  rôle 
des  forestiers,  il  nous  faut dire 
deux mots  – en bon  forestier  – 
du rôle de la forêt pendant cette 
période.

Là  encore  il  faut  distinguer 
le  plateau  et  ses  abords.  Sur 
le plateau  le bois a été coupé 
pour  essayer  de  se  chauffer 
dans  les  chalets,  pour monter 
les  bûchers  nécessaires  au 
signalement des parachutages 
et pour construire des abris ou 
se  camoufler  sur  les  postes 
avancés  mais  certainement 
aussi pour y cacher des armes.

Le rôle de la forêt a été déter-
minant aux abords du plateau 
pour être à couvert pendant les 
aller-retours  au  plateau  mais 
également  pour  se  cacher  au 
moment  du  décrochage.  Mal-
heureusement  la  forêt, à cette 
altitude est composée d’épicéa 
et  de  sapins  mais  également 
de feuillus, essentiellement des 
hêtres  totalement  défeuillés 
au  mois  de  mars  et  n’offrant 
qu’une  trop  faible protection à 
tous  ceux  qui  quittaient  provi-
soirement le plateau.

La  descente  de  la  compa-
gnie “ Forestier ” par  l’enclave 
a été une des moins meurtrière 
avec cependant la mort de cinq 
d’entre eux.

Procès-verbal sur les 6 chalets des Eaux et Forêts incendiés par la milice.
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M. ANSELME: 
“  Je  me  souviens  de  Marius 

VESIN quand  il montait  à Cham-
plaitier. BABAZ me disait toujours, 
Marius s’occupe de Champlaitier 
et  moi  de  Glières  :  c’était  deux 
montagnards,  ils  montaient  sou-
vent  avec des  sacs  ;  je me  sou-
viens  que  les  balles  de  farine 
entières  venaient  du  Moulin  BÉ-
VILLARD,  on  allait  les  chercher 
avec  le  cheval  et  le  tombereau, 
c’était  ou  mon  frère  ou  moi  …. 
quand on avait une balle de 100 
kg, ils la montaient à Glières. C’est 
le  lieutenant Tom qui nous a  fait 
cesser  car  les  miliciens  retrou-
vaient les traces dans la neige. ”

M.BÉVILLARD : 
« Moi  j’avais ma  chambre  au 

Moulin  et  le  soir  je  recevais  des 
évadés  qui  arrivaient  d’Annecy 
et Marius  VESIN  venait  les  cher-
cher  le  lendemain matin donc  ils 
passaient la nuit avec moi dans la 
chambre et c’est rare quand il n’y 
en avait pas un qui arrivait le soir 
parce que ma fenêtre donnait sur 
la route. Quand on parle de Louis 
MOREL,  il  avait  fait  son  cam-
pement  chez  nous,  c’est  lui  qui 
préparait  le  ravitaillement,  il  avait 
pétri une fournée pour envoyer le 
pain  le  lendemain matin  vu  qu’il 
n’y  avait  personne  d’autres  pour 
le faire. Mon frère était obligé de 
se cacher donc il ne pouvait pas 
rester au Moulin. C’est seulement 
en  janvier  que  Louis  MOREL  a 
décidé,  il a dit aux 4  jeunes qui 
étaient là “ vous venez avec moi, 
on monte à Glières ”. Et c’est  là 
qu’ils  sont  tous  partis  et  donc 
le  ravitaillement  se  faisait  avec 
Marius VESIN, qui passait le soir. 
Il y avait même, un parachutiste 
qui venait  former  les  jeunes aux 
armes  anglaises  qui  avaient  été 
parachutées.

J’avais un endroit dans l’atelier 
où Marius  VESIN  venait  se  ravi-
tailler, il y avait de tout, toutes les 
réserves. ”

Élie MUFFAT : 
“ Les  jeunes qu’on prenait au 

Moulin BÉVILLARD, on  les mon-
tait la nuit, on utilisait le lit de la Fil-
lière, ensuite on passait derrière 
le château et après on traversait 

les champs qui étaient constam-
ment ratissés par les projecteurs. 
Et  on  arrivait  à  Champlaitier,  il 
fallait  livrer  le mot de passe qui 
changeait tous les jours. Là-bas, 
on  tombait  à  l’entrée  de  Cham-
plaitier,  pas directement  au  cha-
let et on déposait le ravitaillement 
et les jeunes aux gars qui étaient 
juste à  l’embouchure mais nous 
on ne montait pas jusqu’au chalet.

À  Glières,  c’était  la  même 
chose,  quand  on  traversait  les 
Frêtes, on redescendait de l’autre 
côté et on livrait  le ravitaillement 
et tout ce qu’on avait dans le sac 
au P.C. du commandement. »
… …

“  Le  lieutenant  de  GRIFFO-
LET qui a été tué au moment où 
il descendait de la dispersion, il 
avait scindé son groupe en deux, 
il avait fait partir une partie et au 
moment où  il  remontait pour al-
ler chercher l’autre, il est tombé 
sur des miliciens qui l’ont mitrail-
lé à bout portant et il est resté là 
tombé sur la route.  BABAZ, qui 
avait entendu la fusillade, a mis 
son uniforme de garde forestier 
et  il  est  allé  voir  ce  qu’il  s’était 
passé.  Il  a  vu  de  GRIFFOLET 
sur  le  chemin.  Ensuite  il  a  ren-
contré la patrouille et il leur a dit 
“ Vous savez l’homme qui est sur 
le  chemin,  il  n’est  pas  mort,  il 
faudrait vous en occuper ”,  leur 
réponse : “ On va s’en occuper 
tout de suite ”.

BABAZ a fait 50 mètres et il a 
entendu une rafale de mitraillette. 
C’est  la  façon  dont  ils  s’étaient 
occupé  du  Lieutenant  de  GRIF-
FOLET. C’est une histoire parmi 
d’autre.

Mais même à ce moment-là, 
notre situation dans  les Eaux et 
Forêts  nous  a  beaucoup  servi, 
mais  par  contre  la  dispersion  a 
été  funeste  à  beaucoup  d’Es-
pagnols  en  particulier,  qui  ne 
connaissaient  pas  beaucoup  le 
coin et qui se sont fait accrochés 
par la milice ou par les Allemands, 
mais c’était surtout par la milice. ”

Andréanne VESIN : 
“  Il faut dire que mon papa a 

été sauvé par les Eaux et Forêts, 
il  devait  aller  à  Dachau,  il  était 
emprisonné.  C’est  sa  mère  qui 

est allée plaider sa cause auprès 
des Eaux et Forêts et c’est bien 
pour cela qu’on l’a libéré. 

Là, on l’a pris de nuit à 2h du 
matin et il a failli avoir une bagarre 
parce qu’il ne voulait pas se lais-
ser emmener.

Élie MUFFAT : 
“  C’est  important  parce  que 

c’est la mère de VESIN, qui est al-
lée au Eaux et Forêts, à l’époque 
et qui a plaidé la cause de son fils 
auprès des dirigeants. Elle a telle-
ment bien plaidé, il a été libéré. “

Andréanne VESIN : 
“  Parce  qu’au  début,  ils 

n’étaient pas au courant les Eaux 
et Forêts,  il  fallait que quelqu’un 
les prévienne et c’est sa mère qui 
était une très bonne maman, qui, 
avec un autre de ses fils, ont fait 
le voyage depuis Thollon en car 
et après à pied. Elle s’est donnée 
beaucoup de mal. »

C’était  sur  une  dénonciation, 
mais il était enfermé avec 4 frères 
qui eux ont été déportés et sont 
morts  tous  les quatre. Et  lui  il  a 
vraiment  frôlé  ça  !  Donc  c’est 
grâce à sa maman et aux Eaux et 
Forêts.  S’ils  n’étaient  pas  venus 
dire  “  c’est  notre  agent,  il  était 
là-bas pour son boulot, il ne s’en 
serait jamais sorti. ”

À noter aussi, je crois  que le 
garde  forestier de Thônes a été 
tué et mon père avait eu encore 
une grande chance car  il  devait 
être nommé à Thônes et au der-
nier  moment  il  a  été  nommé  à 
Thorens.  Peut-être  qu’il  n’aurait 
pas été tué car les circonstances 
aurait été différentes. 

Mon  père  et  BABAZ,  ils 
étaient toujours ensemble. ”

Élie MUFFAT : 
“ La mission que nous avions 

reçue quand nous avons été libé-
rés du bataillon, c’était de contac-
ter  (Louis MOREL et moi-même, 
car nous avions des antécédents 
au point de vue résistance avec 
une  réunion  qui  avait  eu  lieu  à 
l’auberge à Annecy) les organisa-
tions de résistances là où on était 
nommé,  moi  à  Groisy  et  Louis 
MOREL à Thorens et de  former 
des  trentaines  et  des  sixaines, 

TÉMOIGNAGES RECUEILLIS LE 26 MAI 2014
À THORENS-GLIÈRES 

(Extraits)

“  Je m’appelle Élie MUFFAT, 
j’ai bientôt 96 ans, je suis né le 
16 janvier 1919 à Montriond.

Je  suis  issu  du  27 ème 
B.C.A.. Nous avons été mutés, 
quelques-uns  dans  le  service 
des Eaux et Forêts, en particu-
lier Louis MOREL et moi-même, 
avons  été  mutés  comme 
agents techniques des Eaux et 
Forêts  à  Thorens  munis  d’un 
laissez-passer  permanent,  qui 
nous a servi plus d’une fois en 
particulier  la nuit quand on  re-
descendait de Champlaitier ou 
de  Glières.  Et  voilà  comment 
on  a  commencé  à  faire  de  la 
résistance sur place à Thorens.

Moi  j’ai  été  nommé  chef  de 
la  résistance à Groisy  le Plot et 
Louis  MOREL  s’est  installé  ici 
à Thorens, mais nous étions en 
communication  constamment 
l’un  et  l’autre.  Et  au  point  de 
vu  résistance  pure,  en  ce  qui 
concerne les Eaux et Forêts, ce 
pourquoi nous sommes ici, celui 
qui a fait le plus gros travail, ici 
à Thorens, c’est  notre ami Jean 
BABAZ.  Quand  nous  sommes 
arrivés ici en 1942, il était déjà le 
chef  d’une  trentaine  bien  orga-
nisée parce qu’à ce moment-là, 
on  nous  avait  donné  comme 
consigne  à  Louis MOREL  et  à 
moi-même de prendre  contact 
avec  tous  les  éléments  de  la 
résistance  et  de  les  transfor-
mer  en  trentaine  et  en  sixaine 
à l’époque, prêts à reprendre le 
combat s’il le fallait.

À  Thorens,  la  trentaine  de 
Jean BABAZ était très organisée 
militairement  et  c’est  à  ce  mo-
ment-là,  que  nous  avons  com-
mencé, moi de mon côté à Groi-
sy, à faire sauter les voies ferrées 
à  7  ou  8  reprises  au  moins  et 
Louis  MOREL,  ici,  à  Thorens, 
qui était en relation avec toute la 
Résistance de Thorens.

“ Le rôle des agents des Eaux 
et Forêts. Je vais d’abord vous 
parler  de  Jean  BABAZ,  c’était 
le principal, ici, au point de vue 
organisation,  mais  vous  aviez 
le père d’Andréanne, M. VESIN, 
également  qui  en  a  fait  partie. 
Notre  rôle  à  nous,  c’était  de 
ravitailler Champlaitier ou direc-
tement  le  maquis  des  Glières. 
Et  finalement,  on  montait  des 
jeunes, du ravitaillement et des 
armes  également.  Les  jeunes 
on les prenait toujours au Mou-
lin BEVILLARD, c’est là qu’était 
le  point  de  ralliement  de  tous 
les jeunes qui arrivaient de par-
tout,…,  on  les  prenait,  on  les 
montait tout le long au bord de 
la Filière, on montait derrière le 
château  et  on  arrivait  à  Cham-
plaitier  où  il  y  avait  toujours 
quelqu’un, (ils étaient déjà bien 
organisés là-haut), qui nous de-
mandait le laissez-passer ”.

“ Notre travail à nous, tous les 
agents des Eaux et Forêts, 
c’était  de monter du ravi-
taillement  et  des  jeunes. 
Comme  nous  avions  un 
laissez-passer  perma-
nent  de  jour  comme  de 
nuit qui nous a servi bien 
souvent  lorsqu’on  redes-
cendait  de  Champlaitier 
ou de Glières.  On sortait 
notre  laissez-passer  et 
c’était bon. On disait qu’il 
y avait eu un délit dans la 
forêt pour que notre pré-
sence soit crédible. Et ça 
nous  est  arrivé  maintes 
et maintes fois. À chaque 
instant, il y avait un garde 
des  Eaux  et  Forêts  qui 
montait  à  Champlaitier 
ou  à  Glières  avec  des 

sacs  bourrés  de  ravitaillement 
ou  d’armes,  et  c’était  notre  tra-
vail pas quotidien mais presque. 
Et cela a duré de 1942 jusqu’en 
1944, date de la libération  d’An-
necy ».



LA FORÊT DOMANIALE DE CHAMPLAITIER
c’est comme cela qu’on appelait 
une section ou un groupe, de les 
former de manière à ce que l’on 
puisse  reprendre  les  armes  le 
plus  tôt  possible.  C’est  l’armée 
secrète qui nous a donné l’ordre.  

BABAZ en 1942 avait monté 
une  formation  effective  d’une 
section,  qui  marchait  militaire-
ment.  Quand  il  les  rassemblait, 
c’était  au  pas  cadencé.  C’était 
des  gens  aptes  à  reprendre  le 

combat. ”
Nicole BÉVILLARD : 
“ Tout d’abord, je voudrais dire 

que la présence et  le rôle impor-
tant des  forestiers a été dit  très 
tard, on ne disait pas, même dans 
la transmission de la mémoire. Et 
c’est bien que ce soit mis au jour 
nettement  aujourd’hui  concer-
nant  Thorens.  D’ailleurs  votre 
papa, Marius VESIN n’en parlait 
pas beaucoup, Jean BABAZ non 

plus.  C’était  des  gens  qui  sauf 
en  petit  comité,  n’en  parlaient 
pas. Ils ont joué un rôle important, 
que souvent peu de monde sait, 
et  après,  ils  sont  rentrés  dans 
l’ombre  comme  beaucoup  de 
gens de la résistance de terrain. ”

Arrivé au terme de ce premier article sur le rôle des forestiers, je souhaite, à nouveau, remer-
cier  très chaleureusement  l’implication du Général Bachelet dans ce projet – et à  travers  lui, 
l’association des Glières – ainsi que monsieur le Maire de Thorens Glières. Leur passion pour 
l’histoire et pour l’histoire des Glières a rejoint l’histoire des forestiers et permis à la forêt doma-
niale de Champlaitier d’être mieux connue au sein du massif des Glières.

Jean François LAFITTE, directeur de l’ONF de Haute Savoie.

La  Forêt  Domaniale  de 
Champlaitier  fait  partie  de  la 
FD  RTM  de  la  Haute  Filière 
d’une surface de 1 914 ha sur 
le  territoire  des  communes 
de  Thorens-Glières  (1515  ha), 
d’Aviernoz  (305 ha) et de Petit 
Bornand (93 ha).

Acquise  par  l’État  à  partir 
de 1898 et jusqu’en 1967. C’est 
la  plus grande FD du départe-
ment.

La  partie  de  Champlaitier 
couvre plus de 1340 ha, elle a 
été  acquise  entre  de  1930  et 
1965

Située dans le périmètre du 
Fier,  elle devait  constituer  une 
vaste  série  de  reboisement 
dont  le  but  était  la  régularisa-
tion  du  cours  de  la  Fillière,  af-
fluent capricieux du Fier.

Ce  boisement  avait  été 
rendu  nécessaire  suite  aux 
coupes  massives  réalisées 
pour  les  besoins  de  la  verre-
rie de Thorens-Glières fondée 
en 1750 par Paul  François de 
Sales  et  qui  fut  manufacture 
royale jusqu’en 1860 avec une 
apogée vers 1780.

Le manque de bois est sou-
vent  cité  comme  une  des  rai-
sons majeures de  l’arrêt  de  la 
verrerie.

L’intérêt  économique  que 
devaient  présenter  ces  boise-
ments  n’en  était  pas  pour  au-
tant exclu (papier).

Les travaux de reboisement 
prévus  commencèrent  dès 
1931 avec une plantation de 5 
ha d’épicéas sur le territoire de 
la  ferme  du  Cropt  alors  aban-
donnée.  En  1934  y  fut  établie 
une importante pépinière. Dans 
le  même  temps,  le  chalet  du 
Cropt,  entièrement  rénové, de-
vint  le  premier  chalet  forestier 
pour le logement du personnel 
et  l’hébergement  de  passage 
des ingénieurs forestiers.

Les  états  de  travaux  des 
Eaux et Forêt font état de 6000 

plants en 1931, 20 000 en 1932, 
40 000 plants en 1934, 37 000 
plants  en  1946  pour  regarnir 
119  ha  de  plantations    Cham-
plaitier  fut  ainsi  reboisé  en 
épicéa, mélèze, pin cembro et 
pin à crochets, à raison de 4 à 
5000 plants par hectare.

Les  résultats  de  ces  plan-
tations  effectuées  de  1350  à 
1750  mètres  ne  sont  pas  très 
satisfaisants  et  les  plants  né-
cessitent  de  nombreux  déga-
gements dans ces anciens pâ-
turages, pas toujours exécutés 
à  temps, pour  les soustraire à 
la  concurrence  des  grandes 
herbes  croissant  sans  frein 
depuis la suppression du pâtu-
rage.  Un  rapport  de  l’Inspec-
teur Bouverot constate en 1940 
l’étouffement et  la perte de 80 
% des plants plantés de 1935 à 
1939 sur 25 hectares.

Nous sommes loin du projet 
de création de plus de 700 ha 
de peuplement productif, “ prin-
cipalement  en    bois  papetier  ” 
initialement prévu.

Pendant la guerre il fait men-
tion, dans  les états de travaux 
des  Eaux  et  Forêts,  en  1941 
de  la  carbonisation  de  4000 
stères donnant 266  tonnes de 
charbons de bois. 12  fours en 
service  pour  une  production 
d’une  tonne  par  jour  pendant 
266  jours.  Travaux  effectués 
avec  la  main  d’œuvre  locale  
renforcée  des  jeunes  libérés 
des groupements de  jeunesse 

et  des  chômeurs  de  la  région 
d’Annecy.

En 1943, 18 000 m2 de  jar-
dins  collectifs  sont  loués  aux 
habitants  de  Thorens  et  sont 
plantés  en  pommes  de  terre, 
avoine  et  betteraves  fourra-
gères.

Les  années  de  guerre  ont 
marqué  l’arrêt  quasi  total  des 
travaux de plantations aggravé 
en  1944  par  la  destruction  et 
l’incendie par fait de guerre de 
tous  les  chalets  d’alpage  de 
Champlaitier. 

Après-guerre,  les  esprits 
ont changé et l’on ne parle plus 
en 1948 de  reboiser  la  totalité 
des  pâturages  mais  bien  au 
contraire  de  les  remettre  en 
activité  dès  que  les  chalets 
d’alpage,  détruits  par  les  Alle-
mands  au  cours  des  fameux 
combats  des    Glières,  seront 
reconstruits.  Quatre  chalets 
ont  été  reconstruits  après  la 
guerre.

Aujourd’hui la FD de Cham-
plaitier à un rôle de protection 
sur  571  ha,  elle  accueille  le 
plus  grand  troupeau  de  gé-
nisses  en  alpage  sur  une  sur-
face  de  901  ha,  une  réserve 
biologique  dirigée  sur  199  ha 
(les Frêtes),  l’école de chasse 
de  la  Fédération  des  Chas-
seurs  de  Haute  Savoie,  elle 
a  une  fonction  touristique  et 
est, à ce  titre, un exemple de 
gestion  multifonctionnelle  du 
patrimoine forestier.
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Mr JeanFrançois LAFITTE, directeur de l’ONF devant 
le chalet du Cropt.
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JULIEN HELFGOTT
Le dimanche 12 octobre, Julien Helfgott  nous a quittés après plusieurs semaines 

d’hospitalisation qu’il avait affrontées avec cran, faisant mine de considérer que, 
bien soigné et bien entouré, il ne manquerait pas de retrouver le cours habituel de 
ses jours.

Un hommage solennel lui a été rendu le mercredi 15 octobre en la très belle 
salle des Eaux et Forêts, boulevard du Fier.

Les prises de parole ont été à la mesure d’un homme d’exception, l’un des 
ultimes témoins et acteurs d’une époque tragique entre toutes, le dernier des 

“ pères fondateurs ” de l’édifice de la mémoire des Glières aux côtés de Louis 
Jourdan et d’Alphonse Métral, le dernier aussi des pionniers de la culture popu-
laire à Annecy, notre président d’honneur enfin, jusqu’au dernier jour aux avant-
postes pour faire vivre “ l’Esprit des Glières ”.

Julien a désormais rejoint, à Veyrier, sa chère Geneviève, dont la disparition 
récente avait été l’ultime épreuve d’une vie d’emblée marquée par le destin.

Message de Monsieur Kader ARIF, 
secrétaire d’État aux Anciens Combattants et à la Mémoire, auprès du ministre de la Dé-
fense, lu par M. Georges-François Leclerc, préfet de le Haute-Savoie

“  C’est  avec  une  pro-
fonde  et  sincère  émotion 
que  j’ai  appris  la  dispari-
tion de M. Julien Helfgott, 
alors  âgé  de  94  ans.  Je 
regrette de ne pouvoir être 
présent  aujourd’hui  mais 
je tenais, par ce message, 
à  rendre  hommage  à  cet 
homme d’exception.

Engagé  dans  la  Résis-
tance  dès  le  début  de  la 
guerre, Julien Helfgott por-
tait  en  lui  la  mémoire  de 
la  France,  la  France  com-
battante,  la  France  résis-
tante, celle qui, malgré les 
épreuves,  garde  foi  en  la 
victoire, et en elle-même. 

En 1944, Julien Helfgott 
avait  24  ans.  Pour  beau-
coup,  c’est  encore  l’âge 
de  la  gaieté  et  de  l’in-
souciance.  Mais  pour 
lui,  c’était  déjà  l’âge  des 
épreuves.  Celles  de  voir 
ses  parents  et  sa  sœur 
emportés  vers  les  camps 
de  la mort  et  n’en  revenir 
jamais. C’était  l’âge  aussi 
du devoir. Celui de prendre 
les armes pour rendre à la 
France sa liberté.

C’est  le  31  janvier  1944 
qu’il monte aux Glières où 
il  devient  agent  de  liaison 
au  PC.  Capturé  quelques 

jours  après  l’embuscade 
de Morette le 6 avril 1944, il 
est traduit en cour martiale 
et condamné à mort. Après 
plus de 3 mois  à  attendre 
son  exécution,  il  s’évade 
avec  l’aide  de  ses  cama-
rades de la Résistance.

Dès lors, les liens de fra-
ternité noués avec ses com-
pagnons  et  son  esprit  de 
solidarité  poussent  Julien 
Helfgott  à  se  consacrer  à 
ses  camarades  disparus  : 
identification  des  corps,  re-
groupement  dans  la  future 
nécropole  de  Morette,  as-
sistance aux familles.

Au  lendemain  de  la 
guerre,  il  n’a cessé de se 
montrer fidèle à l’égard de 
cette histoire qu’il avait lui-
même  écrite.  C’est  ainsi 
qu’il  fut  l’une  des  che-
villes  ouvrières  du  projet 
qui  conduisit  à  l’érection 
du  monument  national  à 
la Résistance de Gilioli au 
plateau  des  Glières  et  à 
son  inauguration  par  An-
dré Malraux en 1973.

Président d’honneur de 
l’association  des  Glières 
après  la  disparition  d’Al-
phonse Métral,  il œuvra à 
porter  la mémoire de ses 
camarades  disparus  et 
à  faire  rayonner  auprès 
des générations nouvelles 

les  valeurs  humanistes 
relevées  au  plateau  des 
Glières au prix du sang.

En  avril  dernier,  Julien 
Helfgott  avait  fait  l’hon-
neur et  l’amitié de sa pré-
sence à l’occasion du 70e 
l’anniversaire  du  combat 
des  Glières  et  s’était  lon-
guement  entretenu  avec 
le ministre  de  la  Défense, 
Jean-Yves Le Drian.

En  ce  jour  de  deuil 
et  à  l’occasion  de  cette 
cérémonie  dédiée  à  un 
homme extraordinaire,  au 
plus  beau  sens  du  terme, 
je  tenais  à  vous  dire  que 
Julien Helfgott est de ces 
hommes  dont  le  destin 
et  le  parcours,  au-delà 
du  ministre  en  charge 
des Anciens combattants, 
marquent  profondément 
l’homme que  je suis. Son 
courage  et  son  enga-
gement  nous  rappellent, 
comme  le  disait  Lucie 
Aubrac,  que  le  verbe  « 
résister » doit  toujours se 
conjuguer au présent. 
Je  pense  aujourd’hui  à 

ses proches mais aussi à 
ses compagnons d’armes 
qui  portent  encore  au-
jourd’hui  la  mémoire  des 
Glières. Je  leur adresse à 
tous  mes  condoléances 
les plus affectueuses ”. 
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Hommage rendu par le général Jean-René Bachelet,
Président de l’Association des Glières,

Nous  voici  à  l’heure 
douloureuse  où  il  me  re-
vient, au nom de l’Associa-
tion des Glières, de rendre 
un  dernier  hommage  à 
Julien  Helfgott,  notre  pré-
sident d’honneur.

Or, il y a 19 ans, presque 
jour pour jour, le 14 octobre 
1995, le colonel Louis Jour-
dan, seul officier Rescapé 
des Glières,  prenait  la  pa-
role  avant  de  remettre  la 
croix de chevalier de la Lé-
gion d’Honneur  au même 
Julien  Helfgott,  son  com-
pagnon, son ami.

Il  eut  alors  des  mots 
inspirés,  chaleureux  et 
fraternels, à  la mesure du  
personnage  d’exception 
qu’était Julien Helfgott.

C’était  un  moment  de 
joie et nous sommes dans 
la peine. Pourtant, en cet 
instant  même,  ces  mots 
ne sauraient être égalés.

C’est pourquoi les voici, 
dans leur intégralité.

“ Quand je cherche à me 
représenter Julien, quand 
je cherche les mots qui me 
résument le mieux la per-
sonnalité et la destinée de 
Julien Helfgott, je vois trois 
choses essentielles à dire. 

La première a trait au 
domaine des idées et je 
ne sais trop comment la 
désigner: ferveur ? Inépui-
sable jeunesse ? Féconde 

inquiétude de l’esprit ? 
La deuxième, qui ap-

partient à la sphère morale, 
aurait pour nom: ténacité, 
mais aussi sérieux, rigueur, 
fidélité. C’est la vertu de 
force. 

La troisième, la plus in-
solite chez un homme de 
caractère, relèverait de l’es-
thétique et tout le monde ici 
conviendra que l’humour, le 
sens du jeu verbal, le don 
de la saillie, lui ont été lar-
gement dispensés et qu’il 
ne les a pas laissés sans 
emploi, lui “ l’écorché vif ”, 
dans une vie marquée par 
la tragédie.

La vie de Julien, avant 
même d’évoquer sa bio-
graphie proprement dite, 
c’est d’abord cette sen-

sibilité frémissante 
de l’intelligence, cet 
enthousiasme qui se 
communique dans la 
conversation par sa 
parole fébrile et intense, 
par le geste retenu de 
sa main qui semble 
ne rien vouloir laisser 
perdre de l’importance 
de l’instant et de l’idée 
partagés.

Il faut peut-être 
se réjouir d’avoir été 
un “ autodidacte ”, 
comme on dit, ou 
en tout cas ne pas 
trop regretter les 
études universitaires 

dont le sort nous a frus-
trés: le désir d’apprendre, 
la joie de comprendre, la 
conscience du monde et 
de soi-même, tout cela, 
qui est le vrai culte de l’es-
prit, trop souvent ne va pas 
de pair avec les diplômes. 

À quatorze ans, Julien, 
rempli de volonté de per-
fectionnement et de curio-
sité intellectuelle comme il 
l’est resté, dut gagner son 
pain. Sa famille, émigrée 
du Ghetto de Varsovie, 
n’était guère en situation 
de lui ouvrir une carrière 
et c’est comme grouillot 
à la Bourse de Paris qu’il 
entre dans le monde du 
travail l’année même où, le 
6 février 34, vacille la Troi-
sième République.

Le  colonel  Louis  Jourdan  remet 
la croix de chevalier de  la Légion 
d’Honneur à Julien Helfgott,  le 14 
octobre 1995.

La crise de la démocra-
tie, la montée du fascisme, 
la Guerre d’Espagne, le 
Front Populaire, les procès 
de Moscou, Munich, c’est 
dans ce milieu menacé et 
menaçant que se forme la 
conscience politique de 
notre génération. Il n’est 
pas trop difficile d’ima-
giner l’adolescence de 
Julien, déjà observateur 
passionné des hommes et 
des événements.

La suite est un film sac-
cadé qui se confond à 
notre histoire commune, 
avec pourtant des douleurs 
qui ne se partagent pas. 
La défaite, le pays dans 
l’abîme, le malheur, et pour 
les Français d’origine is-
raélite, le malheur redoublé, 

la peur dans la peur. Voici 
Julien, à vingt-et-un ans, 
refusant le S.T.O., courant 
tous les risques entraînés 
par ce refus pour lui et les 
siens. Voici Julien dans le 
maquis de Maurienne, puis 
à Entremont, puis à l’École 
des cadres de Manigod où 
son rayonnement lui gagne 

vite la sympathie et le res-
pect de tous. C’est là que 
nous nous rencontrons. 

C’est là que nous faisons 
la connaissance d’Alphonse 
Métral qui commandait 
le camp chargé de nous 
héberger, où des garçons 
solides prenaient la peine 
de réfléchir aux problèmes 
du jour comme aux grandes 
orientations de l’avenir. 

Déjà ce camp avait vu 
passer l’été précédent 
l’équipe itinérante de l’ex-
Ecole d’Uriage de Dunoyer 
de Segonzac et qu’inté-
grait Hubert Beuve-Mé-
ry. Il faudrait, avec plus 
de précision, décrire à 
nouveau cette Ecole des 
Cadres, montrer en quoi 
elle fut un creuset, un 

moment décisif de prépa-
ration technique et de ré-
solution morale, d’où a pu 
surgir et s’épanouir, sous 
l’effet de l’enthousiasme 
créateur de Tom Morel, 
l’esprit des Glières.

On aimerait posséder 
le journal intime que Ju-

lien tenait de ces jours de 
notre jeunesse, les por-
traits tracés, les pensées 
notées dans ces pages 
malheureusement per-
dues dans la tourmente. 
À l’action immédiate, Ju-
lien a toujours voulu et su 
ajouter le temps de l’exa-
men mental, de la mise en 
perspective, de l’interro-
gation sincère sans quoi 
l’actualité n’aurait ni sens 
ni valeur. L’Histoire vraie, 
c’est-à-dire vécue, s’écrit 
au jour le jour.

Au Plateau, Julien se 
voit d’abord rattaché à 
la Section  Bayard, puis 
au P.C. comme agent de 
liaison. “ Soldat de la nuit 

”, il est plus qu’un autre 
sensible à la chaleur du 
sentiment fraternel et le 
chapitre qu’il a consacré 
aux “ veillées ”, dans notre 
ouvrage commun, est un 
des plus révélateurs de sa 
nature aimante et de son 
idéal unanimiste. Je cite : 

“ la diversité des êtres se 
fondait en une communion 
si totale que notre pré-
sence sur le Plateau au-
rait été assez justifiée par 
ces heures-là ”. Diversité 
et communion, ses deux 
mots préférés, ne consti-
tuent pas un slogan, c’est 
un projet humain, c’est 
toute l’éthique sociale de 
Julien Helfgott.

S’il y a une signification 
éternelle de la Résistance 
et, j’oserais dire, de Glières 
singulièrement, c’est dans 
ces heures d’amitié virile 
où l’on aurait voulu sur la 

Julien  Helfgott,  au  premier  plan, 
avec un groupe de Rescapés des 
Glières à Morette
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montagne planter sa tente 
pour toujours. Instants 
d’unité qui faisaient croire 
à la paix sur terre, à l’abo-
lition ou, bien plutôt, à la 
futilité des classes, des 
partis, des clivages: uto-
pie déjà réalisée dans nos 
chants fraternels dont la 
mélodie, après un demi-
siècle, résonne encore au 
fond de nous.

Mais le 26 mars sur-
vient l’attaque allemande, 
puis, à la fin du jour, le 
repli. Julien fait partie du 
groupe qui, avec Bastian, 
chef exemplaire mort en 
martyr, après avoir traversé 
les eaux glaciales du Fier 
en crue, tombe, à bout de 
forces, dans l’embuscade 
de Morette. Précédés de 
nos éclaireurs mais sans 
contact avec eux - et donc 
sans protection -, nous 
nous croyons cependant 
presque sauvés quand la 
nuit explose, feu intense, 
cris rauques, grenades, 
fusées éclairantes, effroy-
able fête chez l’ennemi 
qui, bien informé, guettait 
sa proie en silence. De 25, 
nous ne sommes plus que 
7 ; haletants, hallucinés, 
tenaillés par la faim, nous 
reprenons par la montagne 
le chemin de Montremont.

La gorge de Morette a 
ainsi le sinistre privilège 
d’être le lieu où a le plus 
coulé le sang des gars 
de Glières, ce qui justifie 
la décision qui fut prise 
d’y faire reposer tous les 
morts du Bataillon.

Avec une poignée de 

camarades, Julien (que la 
perte de ses lunettes lors 
de la traversée du torrent 
a rendu à moitié aveugle!) 
trouve refuge le lendemain 
dans un chalet de Bellos-
sier. Précaire abri ! La traî-
trise d’un gendarme de 
Thônes transforme bientôt 
les fugitifs en captifs: c’est 
la détention à Dessaix. Gar-
diens français, juges fran-
çais, exécuteurs français... 
Julien, dans un poignant 
chapitre intitulé “ Répres-
sion ”, a raconté les stations 
de ce calvaire : interroga-
toire, jugement sommaire 
et, pour cinq camarades, 
exécution immédiate. Nous 
sommes le 4 mai.

Parmi les rares récits 
authentiques retraçant “ 
les derniers jours d’un 
condamné ”, celui-ci est un 
des plus étonnants qu’on 
puisse lire. Je cite, presque 
au hasard: “ Le ciel est très 
bleu et très pur. Valcesia 
prie et Comte me dit: “ C’est 
injuste de mourir quand 
on a fait tout son devoir ”. 
L’adjudant Comte meurt en 
chantant la Marseillaise. 

Julien parcourt sa cel-
lule “ haute, peinte en 
blanc, goudronnée jusqu’à 
mi-hauteur ”, rêve au prin-
temps, aux “ beaux par-
terres de mousse, d’ai-
relles et de gentiane ” qu’il 
aurait “ aimé rejoindre avec 
ses camarades rescapés ”, 
songe au Débarquement 
qui approche, et revoit “ 
les murs toujours blancs, 
toujours lisses, le guichet 
avec ses petits trous ronds 

”. La poésie n’est pas ici un 
artifice de langage mais 
bien la sobre traduction de 
choses vues et ressenties 
par un homme qui n’a pas 
de temps à perdre.

Après un sursis dont 
le terme pouvait échoir à 
chaque minute, après plus 
de cent jours d’agonie, 
Julien s’évade – en chaus-
settes ! - avec la complicité 
de la Résistance. Je cite 
encore:

“ La nuit était tiède, au 
loin crépitait une rafale 
de mitraillette. La surprise 
de me trouver libre me 
fait tressaillir: je respire à 
grands coups; ébloui, je 
me sens très faible. J’hésite 
quelques secondes et puis 
je prends ma course vers 
mes camarades descen-
dus des montagnes et qui 
m’attendent ”. Après cinq 
mois passés dans l’immi-
nence, dans la présence 
de la mort, Julien connaît 
l’expérience du ressuscité.

Il revient à la vie pour 
apprendre que sa mère, 
son père, sa sœur ont péri 
à Auschwitz. Job, dans le 
poème biblique, est sou-
mis à la tentation du blas-
phème. Julien, meurtri 
dans la chair de sa chair, ne 
se laisse pas égarer par la 
haine. Peut-être a-t-il alors, 
après tant de souffrances, 
dans le vertige du cha-
grin, devant l’excès même 
du mal, et l’Holocauste 
fumant encore, plus que 
jamais ressenti l’immense 
honneur d’être juif ...

Sa santé ébranlée par 

les mois de captivité, ses 
nerfs épuisés par tant de 
détresse, Julien, dès la 
libération, se tourne vers 
ceux qui ont besoin de lui, 
contribuant de manière 
décisive à fonder l’Asso-
ciation des Rescapés des 
Glières, négligeant son 
avenir personnel, don-
nant, sans rémunération, 
un an de son temps pour 
déposer dans les pro-
cès, pourvoir aux besoins 
des veuves, identifier les 
dépouilles de nos morts, 
veiller à la construction de 
la nécropole (comme, plus 
tard, au musée) de Morette, 
rassembler des docu-
ments, des témoignages, 
répondre aux lettres, aux 
appels, tâche opiniâtre, 
obscure, le plus souvent 
ingrate et qu’il poursuivra 
en fait des années durant 
avec toujours, pour invi-
sible horizon, l’idée du 
nouveau monde à bâtir.

J’ai dit en commençant 
la ténacité de Julien: il 
en a fallu de l’obstination 
pour construire la paix sur 
tant de ruines ! Ruines de 
l’économie, ruines de la 
société - mais ruines de 
l’intelligence aussi, ruines 
de cet idéalisme mondain, 
de cette culture élitiste 
d’avant-guerre et qui ne 
compta pas pour rien dans 
les origines profondes de 
juin 40.

C’est sur ce terrain que 
notre ami, avec quelques 
autres - je ne dirai pas 
avec beaucoup d’autres -, 

reprend le combat, le pa-
tient combat de l’édifica-
tion, pierre par pierre, de 
la Cité humaine. 

L’art, le théâtre, la litté-
rature ne doivent plus être 
l’apanage d’une classe de 
mandarins. À “ Peuple et 
Culture ” (où il est perma-
nent pendant plus d’une 
année), Julien va offrir 
le meilleur de lui-même, 
rencontrant des hommes 
faits comme lui, tels, entre 
autres, Jean Leveugle, 
président de l’organisa-
tion, ou Gabriel Monet. ,

Avec ce dernier, bril-
lant metteur-en-scène, il 
conçoit et présente l’évo-
cation “ Montagnes en 
guerre ” dans le cadre de 
la Fête du Lac et, bien des 
années après, en 1973, le 
spectacle de son et lu-
mière sur le Plateau, à la 
veille de l’inauguration par 
André Malraux du Monu-
ment de Gilioli. 

Les Marquisats, Bon-
lieu doivent beaucoup à la 
foi, à l’imagination, à l’in-
défectible optimisme de 
Julien et de ses compa-
gnons. Combien parmi les 
usagers de ces Centres 

culturels, tellement assi-
milés à la ville qu’ils nous 
donnent l’illusion d’avoir 
toujours appartenu à notre 
quotidien, combien savent 
ou veulent savoir ce qu’ils 

doivent, en fait de “ qua-
lité de vie ”, à ces vaillants 
pionniers, tous issus de la 
Résistance?

Mais le séjour en Suède 
est un intermède important 
dans la vie de notre Anné-

Julien Helfgott, au centre, à Peuple et Culture
Julien Helfgott et Gaby Monnet
Émile Gilioli, Julien Helfgott et le colonel Louis Jourdan lors de la construction du Monument des Glières 
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cien d’adoption: la direction 
des relations culturelles lui 
confie une charge d’ensei-
gnement à la Folkuniversitet 
et il assume par ailleurs les 
fonctions de rédacteur en 
chef de “ La France vous 
parle ”: c’était là peut-être 
la véritable vocation de 
Julien Helfgott, à laquelle 
d’ailleurs il a répondu scru-
puleusement au cours de 
sa vie avec toute l’indépen-
dance d’esprit de l’anima-
teur et de l’éditorialiste non-
professionnel.

Toutefois, de retour au 
pays, c’est dans l’industrie, 
à la Société Savoisienne des 
Métaux, sous la direction de 
M. Robert Moos, qu’il va en-
treprendre une nouvelle car-
rière qui le conduira, gage 
d’une activité incessante, 
jusqu’au poste de Secré-
taire Général.

Toute cette énergie pro-
diguée, avec compétence, 
avec droiture, dans le mé-
tier, dans l’action militante, 
dans la prise de parole et 
l’écriture, a une source se-
crète : le mariage de Julien 
avec Geneviève. La Résis-
tance a réuni leurs deux 
destinées dans le souve-
nir, très proche, du deuil et 
de la douleur. Auprès de 
Geneviève, veuve de Lam-
bert Dancet, alias Duparc, 
commandant la S.E.S. 
des Glières, tué au côté 
du Capitaine Anjot, notre 
chef “ sans peur et sans 
reproche ”, Julien Helfgott 
a trouvé le réconfort, la 

tendresse, la compré-
hension sans lesquels un 
homme est bien démuni.

Et qui en effet a mieux 
que Ginette compris, mieux 
soutenu Julien dans son 
long effort, dans ses mo-
ments de doute et de soli-
tude, au cours de ces an-
nées vouées à la mémoire 
des camarades disparus, 
des déportés, à l’Asso-
ciation des Rescapés des 
Glières ou, comme vice-
président, à la Fédération 
Nationale des Déportés 
et Internés, Résistants et 
Patriotes, dont le Président, 
Lucien Colonel, nous a in-
vités à nous rassembler ici 
ce matin?

En ce jour longtemps 
attendu par nos divers 
groupements, notre hom-
mage et notre affection 
vont donc tout naturelle-
ment aussi à Geneviève 
Helfgott.

Cependant, le portrait 
de Julien resterait incom-
plet sans cette touche de 
discrète drôlerie qu’il sait 
apporter aux aspects sé-
rieux de l’existence. Une 
cérémonie comme celle-
ci se prête mal à l’éloge du 
calembour et du mot pour 
rire ! Il y eut cependant une 
Résistance par l’humour, 
et l’histoire d’un peuple 
comme le nôtre serait in-
compréhensible, jusque 
dans ses épreuves les 
plus terribles, sans cet es-
prit libérateur qui défie les 
tyrans, relève les humiliés, 
réveille les consciences et 

qui n’est rien d’autre que 
l’affirmation résolue de la 
vie et la face souriante du 
courage. 

“ Heureux ceux qui 
pleurent car ils seront 
consolés ”: à cette œuvre 
de consolation, Julien 
Helfgott, Résistant par-
ticulièrement valeureux, 
ami des hommes, plura-
liste convaincu, compa-
gnon admirable, artisan 
de paix et de liberté s’est 
donné de tout son cœur et 
de tout son esprit. ”

Sur  ces  mots,  le  colo-
nel  Louis  Jourdan  avait 
épinglé le ruban rouge de 
la  Légion  d’Honneur  sur 
la poitrine de Julien, alors 
étreint, n’en doutons, pas 
d’une intense émotion.

L’émotion du  retour sur 
une  vie  d’épreuves  hors 
du commun.

Une  émotion  que  Ju-
lien  nous  a  fait  partager 
jusqu’à  son  dernier  jour, 
tant  l’habitait  le sens aigu 
de  ce que  notre  passage 
sur cette terre s’accompa-
gnait  d’une  mission,  à  la 
mesure du  tragique de  la 
vie.

Il vivait intensément, par-
fois  douloureusement,  les 
vicissitudes que connaît au-
jourd’hui  notre beau pays de 
France  dans  notre  époque 
incertaine.

Il  s’indignait  des  bas-
sesses qui pouvaient viser  
Glières et  la Résistance.

Il  avait  dû,  de  surcroît, 
l’an  passé,  connaître  une 

ultime épreuve, avec la dis-
parition de sa chère Gene-
viève,  dont  Louis  Jourdan 
avait  rappelé  quelle  place 
elle tenait à ses côtés.

Plus  que  jamais  “écor-
ché  vif  ”,  il  trouvait  néan-
moins un puissant réconfort 
à constater l’exceptionnelle 
pérennité  de  la  mémoire 
et  des  valeurs  de  Glières, 
tout particulièrement parmi 
les  générations  nouvelles, 
grâce  à  l’engagement  des 
forces  vives  de  notre  dé-
partement.

Pour  cela,  les    mani-
festations  du  70e  anniver-
saire, marquées au sceau 
de  la  transmission  entre 
les générations et par une 
mobilisation  sans  pré-
cédent  des  enfants  des 
écoles,  avaient  été,  pour 
Julien  Helfgott,  une  apo-
théose.

C’est pourquoi, je crois, 
Julien,  vous  avez  quitté 
cette vie dans la sérénité.

Aux côtés de Louis Jour-
dan  et  d’Alphonse  Métral, 
plus  que  tout  autre,  vous 
avez contribué à faire vivre 
“ l’esprit des Glières ”. Toute 
votre  vie  trouvait  là  son 
sens.

Nous vous en sommes 
reconnaissants, infiniment. 

Reposez en paix, Julien, 
votre héritage est le nôtre. 
Il demeurera.

Julien Helfgott à la cérémonie de commémoration des com-
bats des Glières à la Nécropole Nationale de Morette, le 6 avril 
2014, à la droite du Ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian.
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