
VALLEE VERTE

DES HOMMES, DES FEMMES.....

LE PLATEAU DE PLAINE JOUX

DEUX VALLEES
dans le

 DEUXIEME CONFLIT MONDIAL

      
VALLEE DU RISSE



INTRODUCTION

La Vallée Verte  et la Vallée du risse, deux vallées situées au pied du Plateau de 
Plaine Joux les Brasses ont vécu des événements forts durant la seconde guerre mondiale : actes de 
résistance, accueil d’enfants juifs et de réfractaires au STO, parachutages d’armes, participation 
active à la libération de la région.

La tragédie du château  d’Habère-Lullin : la Vallée est toute blanche en  cette 
nuit de Noël 1943. la jeunesse organise des bals pour se distraire. Ce soir là, sur dénonciation d'un 
couple travaillant pour la gestapo, une compagnie de l'armée allemande monte d'Annemasse. Vingt-
cinq personnes, des jeunes surtout, sont massacrées par les nazis. D’autres sont arrêtées, interrogées,
emmenées en Allemagne, certaines pour y travailler, d’autres dans des camps de concentration) Le 
fromager  du village est aussi abattu.

 Les ruines du château incendié dans la nuit de Noël 1943

Le drame de Pouilly  début 1944( en représailles de sabotage par les Résistants et 
d'attaque de convois de l'armée allemande)  le village  de Pouilly est incendié . 11 hommes sont 
exécutés. Un officier allemand permet à 24 femmes et enfants enfermés dans la chapelle  de s'enfuir

La chapelle où étaient enfermés les habitants de Pouilly en 1944

Tous ces événements et d’autres encore à Megevette, à Saxel  mais aussi les petits faits de la vie 
quotidienne, les difficultés, les petites joies ….. appartiennent à une histoire récente que nos élèves
peuvent découvrir à travers des traces visibles dans le paysage, mais aussi grâce aux témoignages de
ceux qui ont vécu cette période.*

 



I  -LA RESISTANCE  en Haute- Savoie

Au delà des pensées idéologiques, politiques ou religieuses , des hommes et 
des femmes ont su se rassembler  dans les 2 vallées pour servir la cause des droits de l'homme et 
lutter contre l'oppresseur.

 

A-Quelques données temporelles et historiques

-->de 1940 à 1942
Après l'effondrement de 1940, une partie de la population française avait accepté, par intérêt, par 
conviction ou par lâcheté de servir l'Allemagne nazie. Il y a eu une Résistance vraie, sincère,celle 
qui vient du fond du cœur, des tripes d'hommes et de femmes qui ont agi par patriotisme instinctif, 
viscéral, sans autre préoccupation que la Liberté et l'honneur à rendre au pays.Il s’agissait bien sûr 
de chasser l’occupant, l’ennemi nazi porteur d’une idéologie barbare, et de recouvrer la
liberté.
Mais il s’agissait aussi, hélas, de lutter contre les forces de répression d’un régime de circonstance 
qui avait cru habile de promouvoir une politique de collaboration avec l’occupant, tout en 
imposant à notre malheureux pays une « Révolution Nationale », lesquelles trahissaient tout ce qui 
avait fait la France.  Ce régime, « l’Etat Français » de Vichy, avec ses forces de répression au 
premier rang desquelles la Milice, se réclamait hautement de la France.

Après  l’armistice, le 25 juin, la France est coupée en deux : une zone occupée au nord, une « zone 
libre » au sud, à laquelle appartient la Haute-Savoie. L’«État Français» se substitue à la République.
La démocratie, les Communistes, les Francs-Maçons, les «apatrides », les Juifs sont accusés d’être 
responsables de la défaite. La « Révolution Nationale» veut restaurer la « France éternelle », 
catholique et rurale et ses « valeurs traditionnelles » illustrées par la devise « Travail, Famille, Patrie
». En Haute-Savoie, très catholique et paysanne, ces thèmes peuvent initialement trouver un écho.



-->Année1942
L’armée dite d’armistice, dont le 27eBCA fait partie, est réduite à 100000 hommes. Les 

Chantiers de Jeunesse se substituent au service militaire. On y effectue notamment des travaux 
forestiers. Le groupement n°7, « le Fier » s’installe autour de Rumilly(à 20 km d’Annecy)
 Création de  La milice
La milice est à la fois un parti politique, un service de renseignement (le «DeuxièmeService») et 
une armée de 5000 hommes (la « Franc Garde »)

B-Organisation de la Résistance Haut-savoyarde
Le travail obligatoire STO est mis en place par l'occupant  La Résistance haut-savoyarde se 
caractérise par une convergence de courants et de sensibilités très diverses.
Elle se concrétise en février/mars 1944 sur le plateau des Glières, où Tom Morel, chef 
charismatique, accueille, aux côtés des maquisards de l’Armée Secrète (AS), pour beaucoup issus 
des jeunesses catholiques et encadrés par des officiers et sous-officiers du 27èmeBataillon de 
Chasseurs Alpins (BCA), des Francs Tireurs et Partisans (FTP), organisation créée dès la fin 1941 
par le parti communiste clandestin, mais dont le recrutement s’ouvre largement au-delà de ce cercle 
à partir de 1943; ils vont, ensemble, vivre les événements tragiques de la fin mars.
Le Journal de Genève publie le 12 octobre 1942 des informations concernant l’arrivée de 108 
hommes appartenant aux groupes de Réserves Mobiles en renfort de la Police d’Annemasse.
L’article précise que « ces renforcements étaient motivés non seulement pour la surveillance des 
Juifs mais encore en raison de l’activité croissante, dans la région,des membres du PPF, groupement
interdit en zone libre ! »(futurs groupes de Résistance)

II-Occupation et vie locale

A-Occupation de la ville d'Annemasse
D'abord Italienne de 1940 à 1942, les soldats  demeurent à Annemasse. Ils ne sont pas très 

actifs
Les Juifs présents dans le département bénéficient d’une relative protection de la part des militaires 
italiens.
Depuis la loi du 3 octobre 1940 sur le premier statut des Juifs, ils sont exclus de la plupart des 
fonctions publiques et d’autres professions. Depuis 1941, un second statut instaure le recensement 
obligatoire. Certains se pressent dans le Nord de la Haute-Savoie dans l’espoir de passer en Suisse. 
Aucune politique antisémite d’arrestation n’est appliquée par les Italiens pendant l’occupation du 
secteur annemassien.  L’Armée allemande fait alors son retour en Haute-Savoie, en remplacement 
des Italiens.

Le 9 septembre 1943, 150 soldats de l'armée allemande entrent à Annemasse. Aussitôt un 
couvre-feu est aussitôt imposé  et la frontière est fermée. Très vite, on réalise que l’occupation 
italienne fut dans l’ensemble paisible. Les soldats allemands suscitent quant à eux beaucoup 
plus d’inquiétudes. La population haute-savoyarde, dans son ensemble, n’est pas favorable 
aux opérations de Résistance, il ne faut pas tenter les répressions allemandes. La population  a
peur. Les jeunes  doivent choisir : l'Allemagne comme prisonniers ou le Maquis. Travailler en 
Allemagne c'est servir le IIIeme Reich et participer à l'effort de guerre. Les groupes réfractaires se 
forment.

Annemasse ville frontière est un lieu stratégique pour le passage clandestin, les 
transmissions des réseaux, les renseignements  en liaison avec Londres. Il faut souligner le rôle 
prépondérant joué par les cheminots FTP de la gare et par les douaniers  de l'Armée secrète. La ville
connaît une grande effervescence. 
Le maire monsieur Default, le personnel de l'hôpital, médecins et infirmières au péril de leur vie 
vont sauver les prisonniers, les enfants juifs, les Résistants condamnés à mort,  en les faisant passer 



de l'autre côté de la frontière.
 L'armée allemande va s'installer à l'Hôtel PAX et la gestapo police nazie à l'annexe (en face de 
l'hôtel). Ce sera ici qu'arriveront les réfractaires, les prisonniers. Ils seront interrogés, torturés, 
évacués  pour être fusillés ou déportés. Sur les registres de la prison du pax on peut y voir 735 
passages dont 182 juifs en partance pour le camp de Dransy, on peut lire le nom des raflés du 
château d'Habère Lullin, de madame Nicollet  résistante du chablais, grande rescapée du camp de 
Ravensbruck, Michel blanc chef du maquis de la Vallée verte et d'autres.... N'oublions pas qu'avec 
le concours de l’État français, de la milice de la police le dénonciation était courante.

 B- Organisation de la Résistance   dans les 2 vallées
Un changement intervient dans les vallées
C'est d’abord l’arrivée de nouveaux visages : membres de l’armée d’armistice, réfractaires au 
travail obligatoire en Allemagne, juifs, fugitifs... qu’il faut héberger et nourrir.
.-->Vie en Vallée verte

Comme dans toute la France, la vie des Hauts-savoyards n'est pas facile. Chaque jour c'est 
restriction, ticket de rationnement, longues files d'attente dans les quelques commerces restant 
ouverts. Heureusement en Vallée verte et en vallée du Risse beaucoup de familles ont conservé un 
jardin. Malgré les perquisitions  et le vol de nourriture pour  l'armée allemande  elles peuvent 
continuer à planter légumes(rutabaga, topinambour )et pommes de terre. Le boulanger est souvent 
au service de la population qui participe au ravitaillement des hommes restés cachés en montagne.

C-  Fin 1943 et année 1944     : L'année sanglante
Le 31 janvier1944 l'état de siège est proclamé dans toute la Haute Savoie.
Concentrant tous leurs moyens (armée, douanes et surtout police, milice ) les Allemands pratiquent, 
d’emblée, une politique de terreur aveugle  

– Le 17 décembre,destructions et exécutions à Bernex au dessus d’Evian.
– -Le 25 décembre à Habère-Lullin, bal tragique. Le 31 décembre, rafle des hommes à Saint-

Eustache. A partir du massacre du château de SONNAZ à Habère-Lulin, dans la nuit de 
Noël 1943, la population du secteur vit en état de crainte quasi-permanent.

– Le 26 janvier les occupants investissent Thuy (près de Thônes).
–  Le 28, exécutions au hameau de Pouilly (Saint-Jeoire). en représailles de sabotage par les 

Résistants, Incendie du village par les Allemands, exécution de 11 hommes. Un officier 
allemand permet à 24 femmes et enfants de s'enfuir)

– Du 6 au 26 février, le Chablais va connaître une quinzaine sanglante

Cette répression cause 49 exécutés et 54 déportés

II-   Qui sont les  résistants     ?
Pour la mémoire collective, les Résistants sont les maquisards. Mais ils sont aussi divers que les 
formes de Résistance: l’agent de liaison (le plus souvent féminin) et sa bicyclette, l’agent de
renseignement et son indispensable radio ; le combattant de choc de groupe franc et sa mitraillette 
Sten ou sa grenade ou le saboteur  et son pain d’explosif ; le sédentaire qui polycopie tracts
et journaux, nourrit, abrite, guide les maquisards des camps ou qui guide réfugiés, agents et 
aviateurs alliés abattus. Toutes et tous sont exposés à l’arrestation, la torture, la mort brutale par 
exécution, ou lente de la déportation

A-En Vallée verte et en Vallée du Risse,
-->En valle verte
Des jeunes militaires au 27ème BCA  (René Dupraz....)ont intégré La Résistance et forment 
l'Armée secrète pour beaucoup issus des jeunesses catholiques et encadrés par des officiers et sous-
officiers du 27ème Bataillon de Chasseurs Alpins (BCA).



Des réunions clandestines  chez Gilbert Costaz  rassemblent  René Walthert, les instituteurs Romain
Baz, Marcel Grand, René et Edith Félisaz, l’épicier Maurice Blanc..... Bientôt , un chef arrive en 
Vallée verte et forme la compagnie FTP 92.93
En 1943 la famille Sauthier de Boëge accueille Michel Blanc. Né à cassis il fuit le STO et trouve 
cachette en Vallée verte.  Il doit également organiser la 3ème compagnie FTP sur Annemasse. Il se 
cache dans la famille, il a sa chambre. La  fille des Sauthier, Made, se souviendra de cet homme 
gentil, qui la prenait sur ses genoux, qui organisait des réunions. Elle  parlera des armes, de la 
douceur de « Michel », c'est aussi son nom de Résistant.
 Il sera arrêté, torturé et exécuté le 10 août 1944 (voir dossier) D'autres les rejoignent G.Mocellin....
Londres ravitailles les Résistants de la Vallée verte plusieurs fois en parachutant des armes à Boëge,
aux alpages d'Ajonc, aux Moises 

-->En Vallée du Risse
Les groupes clandestins avec  Borel, Nicoud, Déturche... s'organisent en lien avec les groupes  de  
Marignier
L'usine du Giffre est ciblée par les Allemands SS et nazis car son directeur est un chef de la 
Résistance et commande les groupes qui se cachent sur la montagne du Môle. Des parachutages 
d'armes sont effectuées au Môle et enfin sur le plateau des Brasses.
 
B-La population résistante

La population a participé à la Résistance humblement et dans l'anonymat :
-les enfants qui donnaient l'alerte et récupéraient les armes
-les femmes qui étendaient leurs draps blancs au balcon pour alerter les Maquisards dans la 
montagne
-les médecins qui apportaient les soins aux Résistants
-les institutrices et instituteurs qui cachaient les enfants juifs
-les familles qui alimentaient et accueillaient les Résistants dans leur maison
-les prêtres qui cachaient les Résistants...

Pour en savoir plus et  se documenter
deux sites
http://www.cg74.fr/download/site-principal/document/actions/culture/70eme-anniversaire-
liberation/dp_70e_glieres.pdf

http://back.ac-rennes.fr/ia22/educ/ien/dinan2/docs/ped/langue/deporta.pdf

Un site pour traiter  la Shoah
http://www.lenfantetlashoah.org/wp-content/uploads/2012/10/Guide-dutilisation-des-fiches-et-
photos.pdf

la Résistance à Annemasse
http://doc.sciencespo-
lyon.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/Cyberdocs/MFE2010/dozol_v/pdf/dozol_v
.pdf
 les recherches
Du professeur d'Histoire de ville la grand Jean claude croquet
Du professeur d'histoire du lycée du Glières Guy Gavard

Tragédie d'Habere Lullin (Barbier...)
http://blogs.mediapart.fr/blog/charles-heimberg/220114/brouill  age-memoriel-sur-la-haute-
savoie

http://www.cg74.fr/download/site-principal/document/actions/culture/70eme-anniversaire-liberation/dp_70e_glieres.pdf
http://www.cg74.fr/download/site-principal/document/actions/culture/70eme-anniversaire-liberation/dp_70e_glieres.pdf
http://blogs.mediapart.fr/blog/charles-heimberg/220114/brouillage-memoriel-sur-la-haute-savoie
http://blogs.mediapart.fr/blog/charles-heimberg/220114/brouillage-memoriel-sur-la-haute-savoie
http://blogs.mediapart.fr/blog/charles-heimberg/220114/brouillage-memoriel-sur-la-haute-savoie
http://doc.sciencespo-lyon.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/Cyberdocs/MFE2010/dozol_v/pdf/dozol_v.pdf
http://doc.sciencespo-lyon.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/Cyberdocs/MFE2010/dozol_v/pdf/dozol_v.pdf
http://doc.sciencespo-lyon.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/Cyberdocs/MFE2010/dozol_v/pdf/dozol_v.pdf
http://www.lenfantetlashoah.org/wp-content/uploads/2012/10/Guide-dutilisation-des-fiches-et-photos.pdf
http://www.lenfantetlashoah.org/wp-content/uploads/2012/10/Guide-dutilisation-des-fiches-et-photos.pdf
http://back.ac-rennes.fr/ia22/educ/ien/dinan2/docs/ped/langue/deporta.pdf

