Académie de Villefranche et du Beaujolais
Séance publique
Samedi 10 mars 2018 à 16 heures
Une conférence de Jacques GAUTIER

1940-45, La guerre en val de Saône

Le Val de Saône a eu une place particulière durant la seconde guerre
mondiale. Plusieurs raisons expliquent ce rôle.
La présence de la voie ferrée Nord-Sud, les trains exerçant une fascination sur les Allemands, l’existence de grandes propriétés réquisitionnées par la Wehrmacht et surtout les Résistants dont Jean
Moulin, venu plusieurs fois à Collonges-au-Mont-d’Or. Et comme
ailleurs, des habitants qui luttent contre le froid, la faim et la guerre.
Toute une galerie de personnages présentés lors de la conférence.
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10 m a r s

La période 39-45 dans le Val de Saône
Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, le Val de
Saône est, comme d’autres régions, le théâtre d’évènements
dramatiques.
En effet, les Allemands après avoir percé les défenses
françaises dans les Ardennes le 10 mai 1940 sont déjà à
Mâcon mi-juin 1940 et continuent leur fulgurante descente
vers le sud jusqu’à la signature de l’armistice le 22 juin. Toute
la région se transforme en un vaste champ de batailles où
de nombreux soldats des deux armées périssent. Au passage,
c’est le temps des cerises et plusieurs témoignages racontent
les Allemands se gavant des fruits rouges.
Des souvenirs émouvants de cette période nous entourent
comme le Tata de Limonest, à l’architecture inspirée des
mosquées soudanaises, où reposent les 188 tirailleurs
sénégalais massacrés entre le 19 et le 20 juin 1940, juste
avant la signature de l’armistice ou plus prosaïquement le
sous-sol gorgé d’hydrocarbures de Collonges-au-Mont-d’Or.
Car parmi les évènements-clés de cette période, l’ouverture
des vannes du dépôt d’hydrocarbures Desmarais au bord de
la Saône a marqué la nature d’un stigmate et les esprits des
riverains d’un souvenir terrible. On en observe encore les
traces 79 ans plus tard. C’est l’état français qui donne cet
ordre d’ouverture le 18 juin 1940 afin de soustraire les 16
millions de litres d’essence aux appétits d’ogre des Allemands.
Les riverains terrifiés par le risque d’incendie fuient leurs
habitations. Finalement c’est dans le sous-sol que le pétrole
décidera de se réfugier, donnant naissance à un vaste trafic
d’essence.
En juin 1940, le Val de Saône est aussi le lieu de passage
et d’arrêt de familles en fuite, venues d’Alsace et des autres
zones occupées de l’est et du nord de la France.

Arrivée des Allemands en Val de Saône en juin 1940

sont des fanatiques des trains qui leur
permettent de faire transiter leur matériel
et les relient à leur patrie. Cette ligne
est donc considérée comme stratégique
par la Wehrmacht et fait l’objet d’une
surveillance continue.
De juin 1940 à novembre 1942, les
choses sont relativement calmes, la région
se situe dans la zone sud, dite libre.

Cette région va ensuite devenir un lieu important, non pas
tellement à cause de la Saône mais bien plutôt de la présence
de la ligne de chemin de fer nord-sud. Car les Allemands
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Calmes en apparence, puisque la
Résistance est déjà bien présente.du fait de
la proximité de Lyon.
À Collonges-au-Mont-d’Or, s’installe
à l’été 1941 une famille, les MartinChauffier qui va créer dans la maison les
Cèdres une véritable ruche dans laquelle
défileront quelques-uns des futurs grands
noms de la Libération, pour ceux qui
survivront : Claude Aveline, Emmanuel
d’Astier de la Vigerie, Pierre Brossolette,
Henri Frenay, Maurice Siégel, Louis Joxe,
Lucie et Raymond Aubrac, Jean Cassou,
Georges Friedmann, Pascal Copeau, Jean
Bruller, Louis Aragon et Elsa Triolet et,
bien sûr, Jean Moulin.
Jean Moulin est porteur depuis début
1942 d’une mission que lui a confiée
personnellement le général de Gaulle.
Il doit fédérer les trois grands réseaux de
Résistance, Combat, Libération et Franctireur.
Il est venu plusieurs fois à Collonges
entre juillet 1942 et juin 1943. Il y
organisait des réunions dans la propriété
des Cèdres. Ces réunions portaient sur la
nécessaire mais difficile union des grands
mouvements régionaux de la Résistance.
Six séjours ont été identifiés :
•
Fin juillet 1942
•
9 novembre 1942
•
27 novembre 1942, réunion historique qui conduira quelques semaines plus
tard, en janvier 43 à la naissance du Mouvement Unis pour la Résistance (M.U.R).
Il scellera le rôle du Général de Gaulle et
son autorité sur tous les Résistants.
•
14 décembre 1942
•
10 février 1943
Dans une lettre postérieure à la guerre,
Simone Martin-Chauffier raconte la
dernière fois que Jean Moulin foule le sol
de Collonges, le 14 juin 1943 :
« Pour Jean Moulin, c’est très
impressionnant. Car il est venu déjeuner
aux Cèdres, une semaine exactement

avant la dramatique arrestation de Caluire et devait revenir la
semaine suivante ».
Il ne reviendra jamais. Les Allemands l’ont arrêté le 21 juin
1943 à Caluire.
Beaucoup d’autres grands Résistants mériteraient d’être
cités. Retenons les noms de Maurice Plaisantin à Quincieux,
du docteur Meyer à Belleville-sur-Saône, de Chantal et de
Claude Rochat à Parcieux et surtout celui d’Ennat Léger
à Saint-Didier-au-Mont-d’Or, témoin au procès de Klaus
Barbie et nommée Juste parmi les nations en 1979.
En novembre 1942, les débarquements alliés en Algérie
et au Maroc conduisent à la dénonciation unilatérale des
accords de l’armistice et le retour des Allemands en zone libre.
Ils vont s’installer dans les belles demeures des villages du Val
de Saône et exiger des maires une surveillance continue et
étroite de la voie ferrée, même si celle-ci est souvent dérisoire.
Sans arme, les pauvres veilleurs ont juste froid et sommeil.
Dans les villages, la vie quotidienne est bien difficile. On
a froid, on a faim et tous les moyens sont bons pour essayer
de survivre. La Bresse et la Dombes proches deviennent
des lieux d’approvisionnement furtifs et réguliers car les
tickets de rationnement suffisent à peine à calmer les ventres
affamés. On pédale, on marche pour aller se ravitailler.
Nouveau durcissement pour les habitants à partir de
janvier 1943 avec l’apparition de la milice et de ses fervents
supporters du régime hitlérien. Collonges-au-Mont-d’Or est
un centre important où viennent tour à tour les personnages
les plus tristement célèbres de la milice : Francis André
dit « gueule tordue », Paul Touvier, Raoul Dagostini et sa
maîtresse Maud Champetier de Ribes et bien d’autres encore.
Ainsi cohabitent pendant plus d’une année Allemands,
miliciens et Résistants.
La guerre s’éternise et l’année 1944 est celle des pires
atrocités. Les Allemands s’énervent et commettent des actes
odieux. En mai 1944, ils arrêtent à Collonges Louis MartinChauffier puis son fils Jean à Paris. L’un et l’autre passent
presque une année dans les camps de concentration desquels
ils reviendront miraculeusement mais atteints à jamais.
Un autre épisode célèbre est celui du passage du maréchal
Pétain. Venu à Lyon visiter à l’hôpital de Grange Blanche les
mille blessés des bombardements de mai, il dort au château
du Tourvéon le 5 juin 1944. C’est une immense propriété
à cheval sur Collonges-au-Mont-d’Or et Saint-Romain-auMont-d’Or. Sale séjour pour le maréchal. On le réveille en
28

maquisards. À peine leur dernier forfait
commis, c’est la débandade des soldats
allemands. La belle armée qui avait
descendu fièrement la vallée de la Saône
quelques années plus tôt repart totalement
défaite par tous les moyens possibles. On
vole des bicyclettes, on marche, on s’entasse
dans d’improbables guimbardes, on essaye
de prendre les derniers trains. Beaucoup
de soldats allemands tombent dans cette
débâcle sous les balles des Spitfire anglais
et des maquisards qui les pourchassent.

Le maréchal Pétain à Collonges le 6 juin 1944

pleine nuit pour lui annoncer le débarquement des forces
alliées en Normandie.
1944, c’est aussi le temps de la libération du Val de Saône,
en septembre. Les ponts disparaissent depuis Lyon jusqu’à
Neuville, soufflés par les charges allemandes. Ce record
mondial de démolition de 24 ponts en 48 heures reste inégalé.
Adieu le joli viaduc PLM construit par les établissements
Eiffel en 1886. Deux en réchappent dans Lyon. Un autre
pont sera sauvé, celui de Belleville, grâce au courage de Jean
Berthier, autre grand nom de la Résistance et de ses camarades

De nouveaux engagés rejoignent les
armées régulières pour partir à la poursuite
des Allemands jusque dans les Vosges, en
Alsace et en Allemagne.
Parmi eux un jeune homme de 18 ans
qui fera parler de lui plus tard dans son
auberge des bords de Saône, Paul Bocuse.
Blessé, il fut soigné dans un hôpital de
campagne américain dans lequel il reçut
une transfusion sanguine. Il fut évacué.
Durant toute sa vie, il a fait flotter sur
son auberge le drapeau américain aux 51
étoiles.

Paul Bocuse, au volant d’un camion américain
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Vient ensuite la Libération. Période de
tous les excès malgré le travail d’apaisement
du Commissaire de la République Yves
Farges.
On reconstruit aussi, d’abord en
provisoire,des bacs à traille pour traverser
la Saône. Puis on rebâti les ponts ; Couzonau-Mont-d’Or en 1945; Collonges, 1946
pour le viaduc SNCF et seulement en
1960 pour le pont routier (pont baptisé
Paul Bocuse en 2011) Fontaines en 1953.
On voit que près de quatre-vingts ans
après ces événements, la Seconde Guerre
Mondiale continue à roder dans nos

esprits. Les prix Goncourt et Renaudot de 2017 témoignent
de cet intérêt puisque le Franc-Comtois Eric Vuillard avec
L’ordre du jour comme Olivier Guez avec La disparition de
Mengele sont allés puiser leur inspiration dans ce sombre
passé. Beaucoup plus modestement, j’ai pu bénéficier
de témoignages directs exceptionnels comme celui du
docteur François-Yves Guillin, ancien Secrétaire du général
Delestraint ou mettre la main sur des documents inédits
comme une lettre de Simone Martin-Chauffier. Paul Bocuse
lui aussi avait accepté avec beaucoup de gentillesse de me
raconter en plusieurs fois ses souvenirs si anciens mais encore
bien présents dans sa mémoire. Ils m’ont permis de faire
revivre cette époque peu ordinaire dans le Val de Saône et
d’écrire Collonges en clair-obscur. Le livre est préfacé par Paul
Bocuse et Gilles Martin-Chauffier.

Pont de Collonges détruit : Le train ne retraversera la Saône à Collonges qu’en 1946.
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Le Tata Sénégalais de Chasselay est une nécropole nationale rassemblant les dépouilles de 196 soldats africains qui résistèrent à l’avancée
allemande en 1940 et qui furent massacrés par les nazis du fait de leu couleur de peau.
Le cimetière adopte un style d’Afrique de l’Ouest, avec des murs ocre rouge dont les angles et le fronton d’entrée sont bardés de pieux.
Cliché, Luc Bolevy, Le Mont d’Or lyonnais - petit et grand patrimoine

