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Les oreilles dans les airs et l’attention
vers l’Orient
En janvier 1941, le départ de Laval du Gouvernement
est plutôt bien vu dans le département de l’Ain car il ne
donne lieu à aucune manifestation, car les habitants ont
le sentiment que ce dernier « a trahi les intérêts de la
France »1. Ce départ donne lieu, dès la mi-janvier 1941,
a tout un tas de suppositions quant, qui, pour les gens
de l’Ain, n’est fait que pour favoriser l’Allemagne et voir
même engager la France contre l’Angleterre. Dès lors,
une majorité des habitants de l’Ain ne voient le salue
de la France que dans la victoire des Alliés, du moins
à cette époque, anglaise. Car, dès la mi-janvier 1941,
suite au discours de Roosevelt au Congrès, les habitants
de l’Ain on « l’impression que l’Amérique s’achemine
lentement mais sûrement vers l’intervention armée »2.

En mai 1941, les actions anglaises contre les troupes
françaises de Syrie et du Liban, sont très mal ressenti
par les habitants du département, qui pourtant avaient
trouvé des excuses aux actions anglaises de Dakar et
Mers-el-Kébir. Dans les faits, ces actions entraînent
une perte de sympathie envers le mouvement gaulliste.
A ce ci s’ajoute le message de Darlan, du 23 mai 1941,
qui rassure un peu les gens du département. Si « la
grande majorité des français se montre réservée sur la
collaboration, [elle] pense qu’il faut être discipliné et
[qu’il y a]…intérêt à suivre le Gouvernement qui veut
limiter le plus possible les conséquences de la défaites »3.
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Marseille. De ces faits, le début de l’opération Barbarossa,
en juin 1941, ne semble pas soulever des commentaires
dans l’Ain sauf de la part des militants communistes.
Toutefois, dès le mois d’août 1941, « une partie de
l’opinion publique souhaite une défaite allemande »6.

L’entrée en guerre du Japon et des USA, que qualifie
d’évènement l’administration vichysite, ne surprend
pas les habitants de l’Ain. « Cet évènement…attendu et
souhaité par les partisans des puissances anglo-saxonnes »
redonne espoir en la victoire d’autant plus que « le recul
de la Wehrmarcht [sur le front de l’Est] est accueillie
généralement avec satisfaction » tout comme « l’on se
réjouit de l’insuccès italo-allemand »7 en cyrénaïque.
La fin de l’année 1941 et le début de 1942 voit
une transformation de l’état d’esprit de la population
de l’Ain, qui alarme l’administration vichyste, car
« il peut devenir, à brève échéance, inquiétant »8 à
cause du ravitaillement de plus en plus difficile et de
la guerre qui n’en finie pas. Les habitants de l’Ain
continuent de ne pas admettre une victoire de l’Axe.
1. Rapport mensuel du préfet de l’Ain, 2 janvier 1941. A.D. Ain 180W 102.
2. Rapport du commissaire divisionnaire de police spécial
au sous-préfet de Nantua. 8 janvier 1941. A.D. Ain 180W 102.
3. Rapport du préfet de l’Ain, 29 mai 1941. A.D. Ain 180W 102.
4. Rapport mensuel du préfet de l’Ain, 2 janvier 1941. A.D. Ain 180W 102.
5. Rapport mensuel du préfet de l’Ain, 2 janvier 1941. A.D. Ain 180W 102.
6. Rapport mensuel du préfet de l’Ain, 9 août 1941. A.D. Ain 180W 102.
7. Rapport mensuel du préfet de l’Ain. A.D. Ain 180W 202.
8. Rapport mensuel du préfet de l’Ain, 3 février 1942. A.D. Ain 180W

Les manœuvres d’annexion de l’Alsace et la
Lorraine par les Allemands sont très mal vécues par
les gens de l’Ain, ce qui « n’est pas fait pour favoriser
le rapprochement entre les deux pays »4. A ceci s’ajoute
l’arrivée des expulsés et des réfugiés qui ajoutent à la
méfiance envers l’Allemagne et qui « ne consent aucun
crédit à ses offres de collaboration »5. Cette méfiance des
réfugiés ne cesse et en mai 1941, ils sont toujours opposé
à la collaboration avec l’Allemagne et le font savoir.
Cette opinion largement anti-allemande est confortée
par la presse suisse qui, dès le mois de février 1941,
laisse entrevoir l’occupation complète de la France par
l’Allemagne, aux fins de bénéficier des ports de Toulon et

103.

En complément de Alpes 1940 : Les
combats aux avancées de Lyon
Le 19 juin 1940 – 2eme partie :

Le mercredi 12 juin 1940, à 15 heures,
l’ordre d’exécuter le plan de manœuvre
prévoyant l’évacuation de la ligne Maginot
était donné par le général commandant en chef
les théâtres d’opération. Peu après, le groupe
d’armée n°4 faisait connaître que sont front
venait d’être rompu en direction de Reims –
Chalons – Suippe. L’axe de repli du groupe
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d’armées n°2, qui défendait la région fortifiée,
avait été fixé sur Sarrebourg, Epinal et Dijon,
avec terme du repli à Dijon, se raccordant
aux fronts du Doubs et au massif du Jura par
Dole, Salins, Champagnole et les Rousses.
Or, le 13 à 0 heures, l’adversaire avait atteint
Vitry le François et poussait sur Saint-Dizier.
Le groupe d’armées n°4 n’avait plus rien à
opposer à cette nouvelle poussée entre Marne
et Aube. Le général commandant le G.A./2
faisait mettre en route la 56e division, chargeait
le IIIe armée de constituer un détachement de
flanc-garde dans la région de GondrecourtCommercy, donnait l’ordre à la 103e division de
transporter ses éléments vers Chaumont dans
la nuit du 15 au 16, et à la division de marche du
secteur fortifié de Haguenau de se porter dans
la zone de Chaumont-Nuit sous Ravières, afin
de barrer les itinéraires venant de Saint-Dizier
et de Brienne. Le 14 juin, à 6h 45, il donnait
encore l’ordre aux troupes du secteur fortifié
de Rohrbach de se diriger sur la Saône ; au 43e
corps, de se porter dans la région de Besançon,
aux troupes du secteur fortifié de Faulquemont
de faire mouvement sur Langres, toujours dans
la nuit du 15 au 16, afin de barrer les vallées
du Doubs et de l’Ognon. Mais, ce jour-là
même du 14 juin, les avant-gardes allemandes
atteignaient Saint-Dizier et Langres. Il était
trop tard pour compter sur une parade utile.
D’où un premier acte : la dissociation des
forces encore organisées jutées dans le trou
au sud de Reims, la bousculade du flanc garde
improvisé vers Gray et Vesoul, aux arrières de
la VIIIe armée, la traversée par l’adversaire
des territoires des 7e et 8e régions militaires.
Un deuxième acte : le combat sur la grande
transversale du centre, depuis Roanne jusqu’à
Lyon et la coupure du Rhône après de rudes
combats en retraite où, partout, se sont
déroulés d’admirables épisodes qui ressortent
de l’Histoire anecdotiques des corps de
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troupe et qui seront narrés, plus tard, aux
jeunes générations de soldats, à l’égal de ces
autres épisodes de 1870 et de 1871 qu’écouta
attentivement une génération précédente.
Le 16 juin, Besançon était pris dans la
soirée, Dijon était sommé à 22 heures. Le 17, se
déroulait la défense de la ligne du canal du centre,
de Digoin à Paray-le-Monial, Montchanin et
Chalon. On se bat à Beaume. Les allemands
sont, le soir, à Tournus. Le 18on se regroupe
de chaque côté et le mercredi 19, une semaine
après la rupture du front de Reims, on se bat
depuis Roanne jusqu’à Lyon, toute la journée.
En avant de Lyon, un groupement de
forces placé sous les ordres du général de
Mesmay, avait reçu l’ordre de tenir le plus
longtemps possible sur une ligne jalonnée
d’Ouest en Est par les localités ou les coupure
de Tarare, la Turdine, l’Arbresle, l’Azergues
jusqu’à Marcilly, Chasselay, Saint-Germainau-Mont d’Or, Neuville sur Saône, Fontaine
sur Saône, Sathonay, Rillieux et Crépieux
la Pape. Dès que l’adversaire aurait atteint
les lisières de Lyon, décalrée ville ouverte,
le groupement devait se replier et s’établir
face au Nord-Est en maintenant sa gauche
avec le groupement du général Pagézy vers
Tarare, sur une ligne approximativement
définie par l’Arbresle, la Tour de Salvagny,
Charbonnière, les forts au sud de Lyon,
Chapoly, Bruissin, Cote Lorette, Montcornin ;
puis l’Izeron, Saint-Genis Laval et Vernaison.
On voit tout ce que cette mission comportait
de difficultés : organisation défensive d’une
banlieue de grande ville surpeuplée, avec
un repli à peu près impossible prévu au-delà
d’une agglomération urbaine de l’importance
de Lyon et de ses faubourgs, perspectives de
combats décousus en raison de l’incertitude des
moyens de liaison à travers l’océan de maisons,
de jardins, des mille obstacles semés au hasard
par la ville tentaculaire. En fait, il s’agissait
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de gagner un peu de temps, de sacrifier sur
place quelques éléments, de bloquer l’avance
allemande au nord de Lyon pendant certain
nombre d’heures, le plus d’heures possible,
afin d’éviter une ruée trop rapide par les ponts
de la grande cité demeurés intacts. Lyon,
ville ouverte, constituait la pire des menaces
pour les arrières de l’armée des Alpes. C’était
cette menace qu’il fallait amoindrir, retarder,
dissocier quelque peu en favorisant la mise en
place d’autres unités sur les coupures en arrière.
Le groupement du général de Mesmay
devait tenir une ligne de 61 km de longueur,
couverte seulement sur 20 km par un obstacle
infranchissable pour les chars. Son commandant
disposait de forces peu nombreuses, mais
présentant une certaine valeur, sinon
de la cohésion. Elles consistaient en :
Un bataillon de marche de la Légion
Etrangère, prélevée sur le groupe des
compagnies de passage du camp de Sathonay,
aux ordres du chef de bataillon Maiaise,
et fort de quatre compagnies (capitaines
Duchenois, Février, Gaillard et Colin).
L’état-major, la C.R.E. et deux bataillons
er
(1 et 2e) du 25e régiment de tirailleurs
sénégalais, une belle unité, fraîche, arrivée
en camions dans la nuit du 16 au 17 juin,
venant de la région de Vizille où elle avait été
concentrée en réserve de l’armée des Alpes.
Le bataillon de marche du dépôt d’infanterie
131 (capitaine Nigues), constitué à SaintEtienne avec trois compagnies de recrues à
trois sections de fusiliers-voltigeurs et une
S.M., débarqué à Tarare le 15 juin au soir.
Le bataillon de marque du dépôt
d’infanterie 136, ayant la même composition,
débarqué à Tarare le 16 au matin.
Le 68e régiment régional, à trois bataillons
de trois compagnies mixtes, venant de Metz
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par voie ferrée, débarqué à Limonest le 17 juin.
Le bataillon de marche du dépôt d’infanterie
161, à trois compagnies mixtes de recrues
avec seulement deux groupes de mitrailleuses,
débarqué à l’Arbresle le 17 au matin.
En fait d’artillerie :
Dix pièces de D.A.T. de 75 mm remises
sur affûts, sans moyens de transport et sans
moyens de transmissions, servies par des
canonniers du dépôt d’artillerie 14, livrées
à Lyon le 16 et transportées en ligne à
l’aide de deux camions porte-chars dans la
nuit du 16 au 17 et dans la journée du 17.
Huit pièces de 47mm avec canonniers
de même origine livrées en gare de LyonGuillotière dans la nuit du 16 au 17 et
montées en ligne dans la nuit du 17 au 18.
Comme réserve :
A Lyon, une compagnie mixte du 142e
régiment régional à trois sections de fusiliersvoltigeurs et deux sections de mitrailleuses.
Deux sections régionales
(quatre chars F.T. mitrailleuses).

de

chars

Un peloton motocycliste prélevé sur le 55e
G.R.D.I., unité organique de la 64e division en
position dans le secteur fortifié du Dauphiné.
Deux compagnies du 142e régiment régional
la garde des points sensibles entre Anse et Lyon.
Trois pelotons du D.A. 414 avec
six F.M. et deux mitrailleuses portés
aux barricades de Caluire.
Trois
pelotons
de
cavaliers
pied du dépôt étranger de Sathonay.

à

La valeur de ces éléments était diverses. Le
25 régiment de tirailleurs sénégalais était intact
et bien armé. Les légionnaires comptaient de
deux à six mois de service, mais étaient animés
e
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d’un excellent esprit. Les bataillons de marche
de recrues n’avaient que peu d’instruction, sans
organes de commandement, sans équipages,
sans armes anti-chars ; les éléments régionaux
étaient dans le même état. L’artillerie ne
possédait pas de moyens d’observation, pas
d’avant-trains, pas d’attelages. Malgré tout,
l’esprit était assez élevé et les actes de courage
devaient se multiplier au cours de cette journée
de combats et faire honneur aux combattants.
Le général de Mesmay avait divisé
la position en trois sous-secteurs :
1er – à droite, du Rhône à Neuville sur
Saône inclus ; au colonel Astraud, de la Légion
Etrangère. Mission : tenir la tête de pont entre
Rhône et Saône, barrer les issues de Caluire vers le
Nord et l’Est. Moyens : un bataillon de la Légion,
pelotons du D.A. 414 et quatre pièces de 47.
2e – au centre, de la Saône à l’Arbresle et
à Bully ; colonel Bouriand, commandant
le 25e R.T.S. Mission : tenir la position
de résistance à cheval sur les deux routes
Lyon-Paris. Moyens : les deux bataillons du
25e R.T.S., les trois bataillons du 68e R.R.
et le bataillon de dépôt 161. Dix canons
de 47. P.C. à Champagne au Mont d’Or.
3e – à gauche, de Bully à Tarare inclus. Chef de
bataillon Croutel, du dépôt d’infanterie 136. PC
à Saint-Ferjeux. Mission : défense de la Turdine,
moyens : bataillons de marche des dépôts 131
et 136. Liaison vers Saint-Symphorien de Lay
avec les éléments du groupement Pagézy.
La position comportait donc :
A – une zone de résistance englobant les
villages de Crépieux-la-pape, Rillieux, SathonayCamp, Fontaine sur Saône, Rochetaillée, le
pont de Neuville sur Saône (liaison entre les
sous-secteurs de droite et du centre), Villlevert,
Saint-Germain au Mont d’Or, Chasselay,
château de Montluzin, Lissieux, Marcilly
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d’Azergues. Cette zone suivait ensuite la rive
sud de l’Azergues jusqu’à Lozanne, celle de la
Brévenne jusqu’à l’Arbresle, la route l’Arbresle
– Tarare jusqu’à Bully, la rive sud de la Trudine
jusqu’à Pontcharra, la route Pontcharra-Tarare
jusqu’à Tarare organisé en centre de résistance.
B – une zone de barrage marquée par
Caluire, Saint-Rambert, Champagne au Mont
d’or, les hauteurs sud de l’Arbresle, la voie
ferrée Lozanne-Tarare. Les routes étaient
barricadées aux carrefours, aux ponts et
dans les villages organisés en points d’appui
fermés, flanqués par les canons de 75 et
de 47 placés en pièces anti-chars, savoir :
Canons de 41 : un à Rillieux, un à Fontaine
sur la route de Caluire, un à Caluire (aux
cinq chemins), un à Caluire-Vassieux (sur la
route de Strasbourg), deux à Champagne,
deux à Bellevue (Nord Ouest de Limonest).
Canons de 75 : quatre à l’Ouest de
Saint-Germain, quatre au château de
Montluizin, deux à l’Est de Lissieux.
Cette zone était couverte par des avant-postes
constitués par une compagnie de marche du dépôt
142 et une section du 142e régiment régional
tenant les ponts de Trévoux, Anse et Leschères.
Le P.C. de groupement de Mesmay se
trouvait à Lyon, place Carnot et était prévu
ensuite à Mornant. Les dernières instructions
du général avaient été celles-ci : tenir le plus
longtemps possible en avant de la ligne « passage
inférieur de la route de Strasbourg, monument
aux morts de Caluire, mairie de Caluire, pont
de Saint Rambert l’Ile Barbe, Saint-Rambert,
pont d’Ecully, Tassin la Demi-Lune » qui
marquait la limite de la ville ouverte de Lyon.

