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Version abrégée 
 
La Vallée (comme on l’appelait jadis) a été incontestablement une des régions de Haute-
Savoie où la Résistance au cours de la Seconde Guerre Mondiale a été le plus largement en 
symbiose avec la population. 
Pourtant, quand on regarde l’histoire du point de vue de ce que les sociologues appelle 
l’évolution des « mentalités », on peut se demander  si, dans les années 40, dans ce qui fut ici 
un fief de la Résistance, une partie au moins de nos concitoyens de cette époque troublée 
n’aurait pas pu tout aussi bien  basculer dans le camp opposé : celui, non pas de la 
collaboration, mais de la fidélité au maréchal Pétain poussée au point de combattre  contre la 
Résistance, comme l’ont fait certains Haut-Savoyards engagés dans la Milice. 
Se poser cette question doit nous amener à réfléchir sur la manière dont fonctionnait cet 
ensemble complexe qu’étaient les vallées des Aravis avant le bouleversement économique et 
démographique qui s’est produit après la guerre. 
On peut ainsi se rendre compte que, dans les années 40, la Vallée était encore très semblable à 
ce qu’elle était depuis des siècles: une communauté montagnarde formant un « isolat » 
(comme disent les géographes) à la fois  par le relief, le mode de vie et donc les manières de 
penser et de réagir de ses habitants. En cela, elle n’était pas radicalement différente de bien 
d’autres  communautés humaines qui se sont formées dans les zones où les hommes ont dû se 
regrouper pour survivre, que ce soit en  montagne, dans les déserts ou les forêts, sur tous les 
continents. Ici comme ailleurs, ses habitants obéissent instinctivement à une sorte d’impératif 
moral à peine conscient : le devoir de solidarité qui doit unir tous les membres de la 
communauté à laquelle on appartient, en premier le voisinage (avec la notion de « premier 
voisin » et les obligations qui en découlent), ensuite le village, la paroisse et pour finir la 
Vallée. Les liens  tissés au fil des siècles, étaient destinés d’abord à faire face aux risques 
imposés par la nature mais aussi à se protéger collectivement contre les agressions pouvant 
venir de l’extérieur, notamment les incursions militaires de nos puissants voisins. Mais pour 
être solide, la collectivité devait aussi se défendre contre toute remise en cause pouvant venir 
de l’intérieur : les individus devaient se couler dans le moule collectif, hérité de leurs ancêtres, 
le moule de l’église catholique, garante du respect des traditions assurant la cohésion du 
groupe. 
On comprend mieux ainsi que, pendant des siècles,  la fidélité à la pratique religieuse et la 
soumission aux principes moraux enseignés par l église aient été, jusqu’à une période 
relativement récente, des obligations s’imposant d’elles-mêmes à tout citoyen faisant  partie 
de la Vallée au risque d’être rejeté  par la collectivité. Les contestataires, si peu nombreux 
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soient-ils, étaient plus ou moins tolérés mais automatiquement marginalisés. Souvent ils ont 
choisi l’émigration vers les villes ou d’autres pays.   
Dans chacune de nos paroisses, le clergé et, en premier lieu, le Curé, exerçait un magistère qui 
l’apparentait au rôle de « chef du village ». Les prêtres avaient pour eux l’avantage d’avoir 
une instruction qui fut longue à se répandre. On les a souvent accusés de pratiquer le 
« cléricalisme ». En réalité la soumission (relative) au clergé était un corollaire spontané du 
rôle indispensable que ce clergé exerçait dans tous les domaines de la vie quotidienne de 
chaque communauté  paroissiale, jusqu’à ses choix politiques. 
Le Chanoine Pochat-Baron,  auteur de la très érudite Histoire de Thônes , parue en 1926, a pu 
écrire : 

…c’est de cette tradition générale d’honnêteté, de cette survivance des principes de 
l’ordre moral, que bénéficie la génération actuelle, en dépit de l’irréligion décrétée 
dans les sphères gouvernementales, de la diffusion de journaux plus ou moins mauvais 
et des exemples regrettables qui se présentent partout…Ralliés ou résignés à la forme 
de gouvernement qui s’est établie en France, les Thônains du XXème siècle…veulent 
bien, comme en 1860, être Français, mais Français amis de l’ordre, conservateurs de 
leurs droits et de leurs intérêts, adversaires irréductibles de toute politique 
antireligieuse…des hommes attachés à leurs antiques traditions et inconvertissables 
au parti du mal. 1 

En lisant ces propos, on mesure quelle distance nous en sépare : peut-on imaginer un livre 
paraissant aujourd’hui et se terminant par une telle conclusion ? Pourtant elle traduit un état 
d’esprit qui était largement majoritaire en son temps dans la Vallée. La conséquence était 
qu’ici on a longtemps appliqué une règle de savoir vivre, qu’on cite souvent comme étant 
celle de la « sagesse francomtoise » mais qui est assez universelle, notamment dans les zones 
de montagne : 
«  Quand on sait ce qu’on sait et qu’on voit ce qu’on voit, on a bien raison de penser ce qu’on 
pense et de rien dire ! ». C’est évidemment une règle qui va être importante dans les 
turbulences de la période de la Résistance. 
 
En interrogeant des personnes qui ont connu la période de la guerre et mieux encore de 
l’avant-guerre, de façon à les amener à dire ce qui comptait vraiment pour elles dans la 
mémoire de notre histoire collective, telle qu’elle leur a été transmise dans leur milieu 
familial, on constate que, outre les drames humains entraînés par la Grande Guerre, elles ont 
presque toutes entendu parler, dans leurs familles, de deux sortes d’événements (que souvent 
elles mélangent) : au premier chef, ce qu’on a appelé la Guerre de Thônes de 1793 pendant la 
Révolution française, et, en deuxième lieu, les problèmes créés, dans leur propre paroisse, par 
la loi de Séparation des Eglises et de l’Etat de 1905. 
On constate aussi que ces événements ne sont pas restés en mémoire par le poids de leur 
importance historique réelle, mais bien parce que le souvenir de ce qui s’est passé a été 
entretenu activement par les générations successives auxquelles on a parlé de la « persécution 
religieuse » subie dans ces deux périodes d’affrontement entre l’Eglise et la République. C’est 
ainsi que, à Thônes, jusque dans les années 40, il y avait, chaque année, le dimanche le plus 
proche du 9 mai, une procession allant de l’église jusqu’au « Champ des Martyrs ». C’était le 
lieu, juste en aval du Vieux Pont, donc en limite de la ville, où les troupes révolutionnaires 
avaient exécuté deux citoyens de Thônes le 9 mai 1793. Bien entendu c’était l’occasion de 

                                                           
1 Chanoine François Pochat-Baron,  Histoire de Thônes depuis les origines jusqu’à nos jours, 
2 volumes, Imprimerie commerciale, Annecy, 1926, vol. 2, pages 464-65. 
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rappeler les autres victimes de la Révolution, notamment « la Frichelette » dont le nom a été 
donné à la rue qui part de cet endroit en direction du Villaret. 
Aux Villards, où, en 1908, la population s’était vigoureusement opposée à « l’inventaire » du 
presbytère prévu par la loi, certaines familles possèdent  encore une brochure publiée aussitôt 
après les sérieux incidents  du 17 mars 1908 et intitulée « La Persécution Religieuse en 
Savoie » et le Vicaire des Villards reçut, peu après son arrestation en mars 1908 (où 27  
Villardins dont 2 femmes furent emmenés à Annecy pour y être traduits devant le tribunal et 
condamnés à des peines diverses), une lettre de l’un de ses confrères lui disant « Soyez félicité 
d’être le premier martyr de notre canton, votre nom restera gravé dans les annales de la 
nouvelle persécution que nous subissons ». 
A Manigod, la Maison du Patrimoine a conservé plusieurs des croix de bois distribuées aux 
familles de la paroisse,  faites avec les débris de la porte de l’église enfoncée par la troupe, 
lors de l’inventaire de 1906,  comme souvenir de la violence subie par la communauté 
paroissiale. Il faut dire que ce jour-là, la République avait fait monter à Manigod soixante 
gendarmes et trois compagnies du 30ème RI (soit environ quatre cents hommes avec 30 
cartouches chacun). 
On pourrait en dire presque autant des autres paroisses notamment celle du Grand-Bornand, 
mise en état de siège pendant la Révolution et violemment opposée à 4 brigades de 
gendarmerie montée pour les inventaires. 
Tous ces événements sont restés dans le cœur des habitants qui les ont subis et  en ont 
transmis la mémoire à leurs enfants. 
Certes, les réactions de la population furent moins violentes que dans certaines autres  
paroisses à travers la France. Mais ce serait mal connaître la mentalité du pays que de croire 
que cette relative modération a été synonyme de soumission et d’oubli. On peut être sûr que 
beaucoup  ont réagi comme d’habitude en courbant le dos, comme ils l’ont toujours fait face 
aux coups durs  de la vie, mais, en se disant au fond d’eux-mêmes : « t’va vi la 
r’véria »…C’est un peu cette r’véria qu’ils on vécu lorsque la République  a été emportée par 
le désastre de 1940 
Notons  que la génération qui a suivi la guerre semble n’avoir pas bénéficié de cette 
transmission de la mémoire collective. Nos questions sur le sujet posées aux adultes 
d’aujourd’hui restent sans réponse, comme si les années 40-44 avaient  radicalement changé 
le regard que les habitants de la Vallée portent sur leur passé et leur avait fait évacuer  cet 
aspect de leur histoire collective : désormais, la religion est devenue une affaire individuelle 
ou tout au plus familiale. 
Il leur est donc difficile de comprendre que ce genre de problème ait pu, en 1940, être l’une 
des raisons (mais pas la seule bien sûr) pour lesquelles le maréchal Pétain a été accueilli, par 
une écrasante majorité de catholiques Haut-Savoyards (comme à peu près partout en France)  
non seulement en sauveur de la Patrie, mais en restaurateur des libertés religieuses et des 
droits de l’Eglise. Rappelons-nous  la ferveur populaire qui a accueilli sa venue à Annecy le 
23 septembre 1941, où il est salué, entre autres, par l’évêque du diocèse, et la part que Thônes 
avait prise dans cet accueil : non seulement la présence des anciens combattants mais aussi le 
groupe des Sapeurs Pompiers en  haie d’honneur,  un drapeau français de 24 mètres carrés 
hissé sur le Fauteuil de la Tournette, avec un drapeau savoyard, fabriqués pour la circonstance 
par des couturières de Thônes  etc…etc…Notons cependant que, un an et demi plus tard, 
c’était les drapeaux de nos Alliés et le drapeau français à croix de Lorraine, cousus également 
par des couturières de Thônes, qui allaient flotter trois dimanches de suite sur le mat de la 
légion, provoquant l’arrestation de 32 otages libérés seulement après que les quatre jeunes 
Thônains auteurs de ce crime de lèse-maréchal,  se soient rendus et aient été envoyés en camp 
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de travail, où ils faillirent être fusillés2. A ce moment-là il était clair que la Vallée était passée, 
en bloc, du côté de la Résistance, même si tous ses habitants n’étaient pas totalement de cœur 
avec ce courant majoritaire. 
Les historiens on déjà longuement analysé les raisons et les étapes qui ont conduit une 
majorité de Français  dans cette même direction. Assurément le patriotisme très fort qui avait 
galvanisé les combattants de 14-18  a très tôt préservé la grande majorité des Haut-Savoyards 
de toute tentation de collaborer avec l’ennemi, à plus forte raison lorsque nous avons d’abord 
été occupés par les Italiens. Mais ici plus qu’ailleurs, le gouvernement de la collaboration 
avait un argument qui pouvait inciter les habitants de la Vallée à s’opposer à la 
Résistance lorsqu’il dénonçait celle-ci comme faisant le jeu des « Rouges »  et  présentait le 
Maréchal comme le seul rempart contre les « Bolchéviques ». Cet argument a joué ailleurs en 
Haute-Savoie : certains prêtres ont même fait un devoir à des jeunes d’entrer dans la Milice 
pour défendre l’Eglise…Rien de tel dans la Vallée. Pourquoi ? 
L’une des principales raisons est, là aussi, à chercher dans l’attachement de la Vallée à ses 
traditions. : sa fidélité à la famille des Comtes de Menthon dont l’héritier était François de 
Menthon (né en 1900 et mort en 1984 après avoir été un des premiers Résistants de France et 
avoir joué un rôle important à tous les échelons de la vie politique française). Ce n’est pas par 
hasard que le premier responsable de la Résistance dans la Vallée ait été Edouard Pochat. 
Les AVT ont parlé de lui dans leurs chroniques de la Résistance thônaine. Mais il y a deux 
faits qui sont généralement inconnus. Le premier est que le jeune Edouard, enfant d’une 
famille nombreuse du Grand-Bornand, dont deux fils avaient été mobilisés en 1914, s’était 
engagé comme volontaire à l’âge de 18 ans en 1916. L’un de ses frères ayant été tué et un 
autre blessé, il fut renvoyé dans ses foyers avant la fin de la guerre. Mais lorsque les 
Britanniques montent une expédition alliée en Russie, en passant par le port de Mourmansk 
au-delà du cercle polaire, pour aller soutenir le combat des Russes « Blancs » contre les 
« Rouges », Edouard Pochat est volontaire et va combattre dans les conditions qu’on imagine 
pendant deux ans avant de revenir chez lui. Le deuxième fait important est qu’il devient alors 
l’un des vice-présidents pour l’arrondissement d’Annecy de l’Action Catholique présidée sur 
le plan diocésain par François de Menthon qui  va bientôt devenir le  président national de 
l’ACJF et y jouer un rôle important. Les deux hommes vont forcément se retrouver par la 
suite, notamment lorsque François de Menthon, qui s’était engagé comme volontaire malgré 
ses six enfants en 1939, ayant été blessé et fait prisonnier en 1940 s’évade et revient à 
Menthon  au mois d’octobre. Or il est radicalement opposé à la politique du maréchal Pétain 
et il va lancer aussitôt le premier journal clandestin de la résistance qu’il appelle Liberté. Tant 
qu’il  ne sera pas obligé d’entrer complètement dans la clandestinité François de Menthon 
reviendra fréquemment à Thônes pour y voir trois de ses fils internes au Collège Saint-Joseph. 
Mais ces visites  étaient aussi une occasion de nouer des contacts notamment pour diffuser 
son journal qui, en fusionnant avec celui qu’avait créé cet autre  Résistant important qu’était 
Frenay, va devenir « Combat » organe de ce grand mouvement. .du même nom qui s’implante 
dans notre Vallée grâce à Edouard Pochat, dès le début de 1943. Il est évident que, avec deux 
parrains issus de l’Action Catholique, la Résistance dans la Vallée a pris un bon départ.  
Ajoutons que lorsque pour organiser les premiers maquis, avec les réfractaires au Service du 
Travail Obligatoire instauré par Vichy en 1943, l’Armée Secrète départementale envoie des 
militaires, il se trouve que ceux-ci (successivement Jean Lamy, fils d’une famille bien connue 
à Annecy, beau-frère de Tom Morel, et, après l’arrestation de celui-ci, le lieutenant Bastian et 
ensuite le lieutenant Jourdan), il se trouve que ces trois hommes sont de bons chrétiens allant 
à la messe ce qui dans la Vallée est forcément un bon passeport… 
  
                                                           
2
Revue des Amis du Val de Thônes n° 9, juin 1984 pp 57 à 62 
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Evidemment l’invasion de notre région par les troupes italiennes en novembre 1942, suivie 
par celle des troupes allemandes en septembre 1943, ont achevé de faire monter la colère de 
nos concitoyens contre les autorités de Vichy qui, contrairement aux espoirs mis dans le 
Maréchal, n’avaient pas épargné au  pays cette humiliation et toutes ses conséquences. Seuls 
quelques obstinés ont encore voulu croire que le Maréchal Pétain protégeait la France. 
Désormais le patriotisme – si fort dans la Vallée depuis 1918 – ne pouvait plus être l’apanage 
du Maréchal. En outre, l’argument de Vichy selon lequel le Maréchal était le seul rempart 
contre les Bolchéviques perdait une bonne partie de sa valeur puisque la Résistance était 
incarnée par François de Menthon et Edouard Pochat, bien connus comme militants de 
l’Action Catholique et, de surcroît pour le second,  un homme qui avait risqué sa vie pendant 
deux ans en Russie pour les combattre ! 
Deux incidents, parmi d’autres, sont révélateurs de l’état de l’opinion dans la Vallée, au 
moment de l’occupation italienne. Le premier, chronologiquement, est ce qu’on a appelé 
« l’affaire des drapeaux » que nous venons de rappeler. La solidarité des Thônains en la 
circonstance, même après l’arrestation de 32 otages par la police française,  a été sans faille. 
Le second s’est déroulé à la Clusaz, lorsque  l’armée italienne attaque le maquis des Confins 
le 20 août et se heurte à l’hostilité manifeste des habitants. 
C’est ensuite l’occupation allemande et on sait quels en furent les conséquences, notamment 
avec les combats des Glières et leur suite. Incontestablement, la population de toute la Vallée 
(mais elle n’a pas été la seule) a protégé au maximum la dispersion des maquisards, leur 
survie et leur réorganisation. Notons comme particulièrement révélateur de ce comportement 
collectif, ce qui s’est passé à Manigod, dans les jours qui suivirent le décrochage du 27 mars3. 
Dès le mardi 28, une section de la Wehrmacht, accompagnée d’éléments de la police 
allemande, sans doute sur la trace d’un groupe de maquisards, opère un ratissage en règle dans 
le village et toute la vallée pendant quatre jours. Personne ne parle. Les Allemands arrêtent 
plusieurs hommes qu’ils alignent contre un mur. Tout indique qu’ils vont les fusiller. Mais le 
Curé se met à genoux devant eux et demande à l’officier de le mettre à leur place parce que ce 
ne sont pas des « terroristes ». Il obtient que ceux-ci soient relâchés. Il intervient de la même 
manière un peu plus tard et fait encore relâcher six prisonniers. Personne ne fut jamais arrêté à 
Manigod. Même ceux qui n’étaient pas forcément de cœur avec la Résistance, n’ont jamais 
enfreint la règle de la solidarité face à l’étranger. 
 
Bien entendu, ces exemples ne veulent pas dire que la Résistance a fait l’unanimité dans la 
population de la Vallée. Il est clair que, ici comme ailleurs, les Résistants actifs n’ont été 
qu’une minorité. Ce n’est pas parmi les « bien-pensants » et les « bien-lotis » qu’ils ont été les 
plus nombreux. C’est souvent dans des familles  très modestes que les maquisards et les 
clandestins de toutes sortes ont trouvé le meilleur soutien. Ce fut notamment le cas dans les 
périodes de grand danger du printemps 1944, au moment des événements du Plateau des 
Glières et plus encore dans les semaines où la répression s’abattit sur le département à  la fin 
mars et jusqu’au mois de mai. Les témoignages écrits par les rescapés du Plateau, sont  pleins 
de ces anecdotes qui montrent l’accueil généreux et courageux que les fugitifs ont trouvé au 
hasard de leur chemin, dans des familles qui ne les connaissaient pas mais qui ont partagé 
avec eux la nourriture qu’ils avaient et pris souvent le risque de les cacher au moins pour une 
nuit. 
C’est à ce moment-là qu’on peut voir que le sens de l’accueil dû à « l’étranger » et 
au « malheureux » était bien l’une des vertus de base de ce pays héritier des valeurs 
chrétiennes les plus hautes. On aurait grand tort de ne regarder que l’esprit de repli sur soi et 
de défense contre l’extérieur que nous avons souligné pour commencer. De même qu’on 
                                                           
3
Revue des Amis du Val de Thônes, n°10, juin 1984, pp 34-36 

 



 6

distingue « l’endroit » et l’envers » de nos vallées, il faut voir que la relative fermeture sur soi 
de nos communautés montagnardes est largement compensée par la tradition montagnarde de 
l’hospitalité, à laquelle l’esprit de charité prêché par l’église depuis des siècles ne saurait être 
étranger. Pour bon nombre des hommes et des femmes de la Vallée, l’engagement au service 
de la Résistance se confondait avec la pratique, spontanée et devenue naturelle, de « l’amour 
du prochain » qu’on leur avait enseigné depuis leur enfance. Mais qui saura jamais ce qui 
s’est passé dans la tête et le cœur des hommes et des femmes qui ont été confrontés  aux 
épreuves de ce temps de « sang et de larmes » ? 
 
En revanche, il est clair que cette période a obligé les catholiques,  dans  la Vallée comme 
ailleurs en France, à devenir plus autonomes à l’égard du clergé. Que ce soit au niveau du 
diocèse ou celui des paroisses, le temps où « Monsieur le Curé » pouvait dire à ses fidèles ce 
qu’ils devaient faire et penser dans tous les domaines, y compris celui des affaires publiques, 
a de toute évidence commencé à cesser d’exister dans ces années 40. L’Eglise officielle s’est 
trouvée dépassée par la complexité des évènements. C’est ainsi que la plupart des jeunes qui 
étaient appelés à partir au Service du Travail Obligatoire en Allemagne ont dû prendre leur 
décision en conscience, sans l’aide de personne. D’une certaine façon, les catholiques ont été 
obligés de se passer de l’avis de leurs prêtres et de prendre leurs responsabilités civiques en 
toute conscience. Les relations entre les laïcs et le clergé n’ont plus jamais été les mêmes 
aussi bien dans la Vallée qu’ailleurs en France. 
 

       Jacques Golliet 
 
 
**************** 
 
 
Les interventions d'Esther Deloche, Docteur en Histoire, qui ont suivi ou ponctué la 
conférence de Jacques Golliet, ont été tirées de sa thèse Le diocèse d'Annecy, de la séparation 
à Vatican II,  soutenue en octobre 2009, publiée sur Internet sous le lien : 
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2009/deloche_e#p=0&a=top 
 
Ce travail érudit et passionnant, vous donnera un éclairage sur le clergé du diocèse d'Annecy 
qui n'avait pas jusqu'alors, fait l'objet d'une étude aussi approfondie. 
 


