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 L'histoire de la Seconde Guerre mondiale est marquée, dans notre département, par 
l'engagement et le sacrifice de jeunes gens du maquis et de la résistance. Cette poignée de héros1 
combattait, outre l'invasion allemande, une forme de nazification de la République et du territoire 
par le Gouvernement de l'Etat Français campé dans les hôtels de Vichy. Dans l'Ain, 
l'administration vichyste et l'occupation sont plus marquées part l'esprit collaborationniste de la 
Milice que par une réelle occupation allemande. Ces derniers s'en tenant à un rôle de troupes 
d'occupation laissant aux Vichystes le soin de combattre l'opposition.  
 Cette étude sommaire a pour but de replacer de manière historienne, la collaboration dans 
l'Ain (dont la Milice est le sommet) dans le contexte local de la Seconde Guerre Mondiale dans 
l'Ain en ne prenant en compte que les évènements propres au département en ce référent presque 
exclusivement aux sources d'archives d'époque, afin de comprendre les antécédents, la formation 
et la structure de la collaboration dans l'Ain.  
 L'histoire de la Milice dans l'Ain ne se résume pas qu'à la descente de Dagostini à Bourg 
mais à la volonté de Vichy relayée par une partie des habitants de l'Ain, de promouvoir d'abord la 
Révolution Nationale (afin de mettre à bas le système parlementaire et la République) puis, la 
collaboration. Cet enchaînement ne se fait pas du jour au lendemain. Dans un premier temps, 
l'idéologie vichyste et l’esprit de collaboration sont relayés par le P.PF., la L.V.F. puis la L.F.C. 
qui donne naissance au S.O.L., géniteur de la Milice. Dès lors, l'histoire de la Milice dans l'Ain 
est rythmée par 3 périodes, 1943, 1944 et la Libération. À chacune d’elles correspond une 
évolution politique, une perception d'elle-même et des autres se traduisant par la politisation, 
l'armement puis la descente dans un totalitarisme français entre nazisme et socialisme. De ces 
évolutions successives, la Milice devient dans l'Ain un état dans l'état, obéissant à des maîtres, un 
élément autonome coupé de sa base, de ses soutiens et des groupements vichystes et étatiques qui 
auraient pu la soutenir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I/ Préambule à la collaboration dans l'Ain 

                                                           
1 Le nombre d'hommes dans les camps de maquis de l'Ain sous le commandement de Romans-Petit est de 247 au 
entre l'hiver 1943 et février 1944. On y compte notamment 11 italiens, 11 Polonais, 1 suisse, 14 Yougoslaves, 6 
Espagnols, 4 Russes et 4 Belges. Registre de présence 1943/44. Collection particulière. 



Mis en ligne gratuitement par S.E.H.R.I. édition 39-45 2009 

 

 3

 
Le P.P.F. et l’Ain :  

Une vieille histoire de haine  
 
 Le 27 Mars 1942, le Préfet du département de l'Ain reçoit une note relative au Parti 
Populaire Français dont la tête de liste est Doriot. Ce parti créé le 28 juin 1936, n'en est alors pas 
à ses premières armes dans l'Ain. En effet, en Janvier 1938, la section Région Lyonnaise du 
P.P.F. projette de tenir le 23, des réunions privées à Bourg et à Villars les Dombes, en présence 
de Doriot, Fabre-Luce et Beugras. Mais suite à des menaces de manifestations virulentes, ces 
réunions sont reportées au 6 février puis, "parce que la salle qui avait été demandée pour le 6 
Février, à Villars les Dombes, n'est pas libre ce jour là"2, le P.P.F. change le programme. Une 
réunion se tiendra au théâtre municipal de Bourg, le 27 Février à 14 heures, et une autre aura lieu 
à 16 heures à la salle des fêtes de Villars les Dombes. Ne désirant pas accorder son crédit à un 
parti qui "divise les Français au lieu de les unir"3, la Fédération des Groupements Républicains 
de l'Ain décide, le 19 Janvier, de ne pas soutenir la venue de Doriot annoncée d'un simple 
entrefilet dans la presse. Malgré la pression anti-P.P.F. qui se fait sentir dans l'Ain ; ce dernier 
adresse néanmoins des cartons 
d'invitation de couleur rouge. En 
effet, le 22 Février 1938, le 
capitaine Calvayrac de la section de 
gendarmerie Trévoux prévient le 
préfet de l'Ain, que "certaines 
organisations des environs, et 
même de la région lyonnaise, 
envisagent. . .une contre-
manifestation à Villars. . .à l'issue 
de la réunion du Parti Populaire 
français"4. Le 23, la propagande 
doriotiste se met à l’œuvre et 
couvre, dans l’après midi, les murs 
de la ville d’affiches annonçant 
l'arrivée de Doriot de couleur 
jaune. Le 24, le Commissariat 
Spécial de Bellegarde adresse lui 
aussi un rapport alarmant au préfet 
de l'Ain sur les conséquences d’une 
réunion doriotiste à Villars. Si 
l'estimation du nombre d'auditeurs est de 1 500 à 2 000 personnes, la crainte d’un contre-
manifestation communiste préoccupe plus les services de police et le préfet, qui le 24, interdit 
toutes les manifestations, cortèges ou réunions privées ou publiques le 27 aussi bien à Bourg qu'à 
Villars.  
                                                           
2 Note du commissaire de Police de Bourg, 29 janvier 1938. A.D.Ain. Série M non classée. 
3 Note du commissaire de Police de Bourg, 29 janvier 1938. A.D.AIN Série M non classée 
4 Rapport du capitaine commandant la section de gendarmerie de Trévoux, 22 Février 1938. A.D.AIN série M non 
classé. 
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Malgré ce coup de semonce, les membres du P.PF. ne désespèrent pas de s'implanter dans l'Ain et 
recrute activement dans le département5 tout en se structurant en 1943, dans la région lyonnaise, 
en mouvement anti-maquis sous l’impulsion d’anciens L.V.F. désignés par Doriot lui-même. 
Jusqu’en 1942, le recrutement des membres du P.P.F est plutôt discrétionnaire6 et se fait, en 
partie, plus sous la contrainte sociale que sous un réel engouement7. A Bourg, il est animé par un 
petit groupe d’activistes menés par le charcutier Bernard, réputé très influant et qui « recevait 
beaucoup de monde…inspecteur du parti ou agents de la gestapo »8. A cette époque le P.P.F se 
veut un mouvement militant et déjà anti-maquis. Pour cela il distribue des tracts mais cherche 
aussi à s’informer sur la Résistance. Dès 1942 le P.P.F. se trouve relayé dans l'Ain par un bureau 
départemental rue des Bons Enfants à Bourg. Il place les questions sociales au premier plan de sa 
politique, tout en affichant un ultra-nationalisme outrancier ainsi qu'une haine du communisme. 
Le bureau de Bourg composé d'un secrétaire général (employé à l'asile St Georges et demeurant à 
Bourg), d'un secrétaire adjoint et de deux délégués à la presse. Avec la création de la Légion 
Française des Combattants, du Service d’Ordre Légionnaire puis de la Milice, le parti de Doriot 
tombe en désuétude même si des Gardes Françaises du P.P.F. arborent à Bourg de temps en 
temps le brassard noir à croix francisquée9. Même si l'organisation possède une section à 
Hauteville et des antennes activistes à Oyonnax et Ambérieu, le P.P.F. est une "organisation 
politique groupant peu d'adhérents et sans influence. . .dans le département"10. La politique 
collaborationniste de Doriot est dépassée au profit de la Révolution Nationale de Darnand. 
Néanmoins, le P.P.F. essaye de recruter de nouveaux adhérents. Pour cela il abonne gratuitement 
pendant plusieurs mois des anciens combattants de Bourg, les désignant ainsi au maquis qui ne 
tarde pas à faire sauter leur vitrine. Les doriotistes essaye une dernière fois, le 17 mai 1943, à 
Bourg de mobiliser leurs troupes en organisant une réunion de cadres du P.P.F. en présence de 
l'Inspecteur Régional du P.P.F., du rédacteur de l'Emancipation Nationale et d'un membre de la 
Direction Politique du P.P.F. de Paris. La réunion est un fiasco et n'attire qu'une trentaine de 
personnes. À partir de l'été 1943, dans la région de Nantua, l'influence des groupes pétainistes est 
nulle, et "seul le P.P.F. semble avoir une action réduite"11. Le 10 Décembre, les Renseignements 
Généraux notent que "l'activité de ce parti n'est pas notable"12 même si il rassemble encore 
péniblement 47 membres (35 hommes, 4 femmes et 8 jeunes).  

 

                                                           
5 « Incidemment en mars 1937, le nommé Chazal chef de section du P.P.F. à Lyon, m’a fait rencontrer à Trévoux le 
chef du P.P.F. Doriot. Convaincu par les idées de cet homme, j’ai adhéré au parti du P.P.F. en 1937 ». Audition de 
Charles Francis André dit Gueule Tordue par la Brigade de Surveillance du Territoire, 10 septembre 1945. A.D. Ain 
125 J. 
6 « J’avais 16 ans à ce moment et je n’ai agi par conviction personnelle, mais bien pour faire plaisir à mon patron. J’ai 
supporté pendant quelques temps ses reproches et ses invectives et j’ai signé une inscription pour avoir la paix ». 
Fiche de renseignements de Robert Camille Gay, 29 mai 1945. A.D.Ain 1288W45. 
7 « J’étais employé chez M. Bernard en qualité de commis-charcutier et c’est sur ses instances que je me suis décidé 
à me faire inscrire au parti auquel il appartenait lui depuis longtemps ». Fiche de renseignements de Robert Camille 
Gay, 29 mai 1945. A.D.Ain 1288W45. 
8 Fiche de renseignements de Robert Camille Gay, 29 mai 1945. A.D.Ain 1288W45. 
9 Collection A.D.AIN 
10Lettre des R.G. au Préfet de l'Ain, 27 Mars 1942. A.D.AIN180W276. 
11 Rapport des R.G., 17 Août 1943. 180W276. 
12 Rapport des R.G., 10 Décembre 1943. A.D.AIN 180W61. 
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Afin de juguler l’activisme grandissant des maquis, Doriot désigne Charles Francis André, ancien 
L.V.F. réformé pour son activisme politique P.P.F. par les Allemands, en novembre 1943 pour 
former un mouvement anti-maquis dans la région lyonnaise. Ce mouvement autonome13, mis en 
place « sur les directives de Doriot »14, rassemble les membres du P.P.F. victimes d’attentats qui 
sont « formés en équipe pour la lutte contre les F.T.P. »15. Le groupe lyonnais, dirigé par Charles 
Francis André dit Gueule Tordue, prend le nom d’équipe Francis auprès de la police allemande à 
laquelle il se fait reconnaître. Si cette fraction armée, brutale et collaborationniste possède des 
antennes dans le Rhône, l’Isère et le Jura, aucune section n’est ouverte dans l’Ain, ce qui ne 
l’empêche pas d’agir dans l’Ain et notamment en février 1944 contre les maquis de l’Ain. Malgré 
quelques incursions de la troupe de Gueule Tordue à Trévoux et Corveissiat, en mars 1944, 
l'activité du parti de Doriot dans l’Ain est nulle même si, pour se donner l'apparence d'exister, 
l'inspecteur régional et le secrétaire départementale font une tournée à la Cluse, Oyonnax, Nantua 
et Belley, où les R.G. supposent qu'une nouvelle section "aurait été récemment constituée"16. 
 

La L.V.F. dans l'Ain : 
Une tentative avortée 

 
 Du P.P.F. se dégage dès 1941, sous l'influence collaborationniste de Doriot consumé par 
une haine universelle du communisme et de Robert Brasillach, une Légion des Volontaires 
Français contre le Bolchevisme. Rapidement, elle passe sous l'influence des milieux allemands de 
Paris et sous l'autorité de Constantini qui en est président en 1942. Tout comme le P.P.F., la 
L.V.F. cherche à avoir des antennes dans les départements.  
 
Dans 
l'Ain, 
l'activiste 
de la 
L.V.F. 
est un 
parachut
é parisien 
pris dans 
l'entoura
ge de 
Constanti
ni, 
Becheler. 

                                                           
13 « La proposition de mon chef Doriot m’ayant convenu, j’ai accepté mais à la condition que notre mouvement ait 
une indépendance totale c’est à dire que nous ne soyions pas les valets des allemands ». Audition de Charles 
Francis André par la Brigade de Surveillance du Territoire, 10 septembre 1945. A.D. Ain 125 J. 
14 Audition de Charles Francis André par la Brigade de Surveillance du Territoire, 10 septembre 1945. A.D. Ain 125 
J. 
15 Audition de Charles Francis André par la Brigade de Surveillance du Territoire, 10 septembre 1945. A.D. Ain 125 
J. 
16 Rapport des R.G., 25 Mars 1944. 1Z683. 
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Ce dernier, pilote d'avion, est lieutenant de réserve dans l'armée française. Avant la guerre de 
1939, il travaille aux usines Caudron Renault comme réceptionniste et vendeur d'avions. Quand 
éclate le second conflit mondial, il est mobilisé comme pilote à Rennes puis à Tours et Agen. Dès 
l'armistice, il prend la voie de la collaboration et se lie d'amitié avec Constantini17. Membre 
rémunéré de la L.V.F., il occupe d'abord un poste à Moulin18 avant d'être nommé pour les 
départements de l'Ain, du Jura et de la Saône et Loire. Quand il vient à Bourg au début 1942, il 
loge à l'hôtel du Commerce. Sa première préoccupation est de trouver un local à son groupuscule 
afin de pouvoir faire de la propagande anti-communiste et collaborationniste. L'argent dicte 
rapidement la motivation des cadres de la collaboration, car si Becheler touche un salaire fixe de 
4 800 francs par mois de la L.V.F., il perçoit aussi une prime sur les engagements. De plus, tous 
ses frais sont pris en charge par la Légion. Malgré ses démarches, Becheler ne trouve pas de local. 
"Le but poursuivi par la L.V.F. ne trouve pas une atmosphère bien favorable dans nos régions"19 
et Becheler n'embrigade que 8 personnes. Devant l'hermétisme des bressans à voir s'installer un 
bureau de la L.V.F. à Bourg, Becheler envoie à Paris par le biais d'un nommé Pétrignani de 
Chalons sur Saône chargé de recevoir la correspondance des délégués de la zone libre, trois 
rapports sans qu'il obtienne de réponse du siège central. Devant le mutisme de ses supérieurs, 
Becheler se rend le 20 Mars 1942 à Paris afin de porter lui-même ses réclamations et recevoir des 
instructions. Là les dirigeants de la L.V.F. et du P.P.F. réunis décident que le bureau du P.P.F. de 
Marseille donnerait des ordres à la succursale de Bourg pour qu’un local soit mis à la disposition 
de Becheler qui, la mise en place effectuée, recevra une autre mission. Ce dernier est de retour à 
Bourg le 25 Mars. Impatient d'obéir aux directives, il téléphone le 27 Mars20 aux délégations de 
Lyon et de Marseille pour mettre en place son bureau, mais celles-ci répondent qu'elles n'ont pas 
reçu d'instructions le concernant. 
Cependant, avec l'aide d'un ancien 
commissaire de Police, il ouvre un 
bureau 3 rue Gambette à Bourg. En 
1943, le capitaine Batard prend le relais 
de Becheler. 
 
La Légion Française des Combattants 

Et le Service d'Ordre Légionnaire 
dans l'Ain : 

Préambule aux années noires 
 
 Afin de réaliser sa Révolution 
Nationale et évincer de la scène politique 
les partisans de Déat ou de Doriot, 
Pétain cherche à regrouper autour de lui 
ses sympathisants et notamment les 
vétérans de la Grande Guerre.  
 
                                                           
17 Ibid. 
18A Moulins, il s'occupe du passage en zone occupé des volontaires de la L.V.F.. 
19 Lettre des R.G. au Préfet de l'Ain, 27 Mars 1942. A.D.AIN180W276. 
20 Lettre des R.G. au Préfet de l'Ain, 27 Mars 1942. A.D.AIN180W276. 
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La Légion Française des Combattants dans l’Ain 
Gloires et fastes des gueules cassés 

 
Dès le 12 Novembre 1939, il fédéralise les associations d'anciens combattants au sein de 

la Légion des Combattants Français. Pétain, en avalisant la création d'une association unique 
regroupant les anciens combattants de 14-18 mais aussi de 39-40, matérialise une "vieille 
revendication des ligues d'extrême droite des années 30"21. Alors que Xavier Vallat, ancien 
combattant mais partisan des Croix de Feu, se montre favorable à un tel regroupement, Laval, s'en 
fait le détracteur. Malgré tout, la loi du 29 Août 1940 crée la Légion Française des Combattants. 
Cette loi définie les fonctions de cet organisme majeur de la Révolution Nationale. Outre le fait 
d'être reconnu d'utilité publique, la Légion a pour but de regrouper tous les anciens combattants 
afin de les mettre au service de la France en assurant leur collaboration à l'œuvre des pouvoirs 
publics. Mais Pétain cherche aussi à se doter d’un outil de propagande et de surveillance, "une 
sorte de groupe d'élite qui contribueraient à faire réussir la Révolution Nationale"22. Rapidement 
la L.F.C. devient un groupement "aux préoccupations fraternelles ou sociales"23, sorte de parti 
unique pétainiste prônant la fidélité aux valeurs traditionnelles. Le 4 Février 1942, Pétain dicte les 
principes de la Révolution Nationale : transformer la physionomie morale de la France en y 
incluant l'esprit de sacrifice sur l'esprit de jouissance, de la fécondité de la famille sur la stérilité, 
des foyers et de l'apostolat social sur l'égoïsme bourgeois : autrement dit Travail, Famille, Patrie. 
La L.F.C. se considère comme une "chevalerie des temps nouveaux (qui) combat aux ordres du 
Maréchal pour la Révolution Nationale"24, adoptant l'écu tricolore traversé par une épée et 
surmonté d'un casque gaulois, le mouvement se pose en rempart du bolchevisme au nom de 
l'idéologie du renouveau maréchaliste. Se structurant efficacement à l'échelon régional, 
départemental et communal, le mouvement n'en demeure pas moins actif du fait de sa base. Pour 
suppléer les hommes de 14-18, il convient d'ouvrir le mouvement. C'est ainsi que le 18 Novembre 
1941, Pétain crée la Légion Française des Combattants et des Volontaires de la Révolution 
Nationale. Il s’avère rapidement, que la L.F.C. est déconsidérée aux yeux des Français mais aussi 
de Laval et des Allemands. Seul Pétain croit encore en son grand mouvement qu’il croit pouvoir 
servir de relais entre lui et le peuple. 
 Dans l'Ain, la L.F.C. s'intéresse activement à la propagande. Par des cérémonies 
militaristes célébrant la gloire passée et à venir, la L.F.C. tente de faire adhérer la population à la 
Révolution Nationale. À Pont d'Ain, à Ambérieu ou à Bourg, c'est alors un déballage de 
drapeaux, de galons, de gloires de la Grande Guerre (Débenay, Maignan et Hutzinger), d'écoliers, 
des résidus de l'armée ; l'illusion d'une dignité retrouvée. Mouvement paternaliste, la L.F.C. 
s’instaure en garant de l’ordre moral et lorsque les premiers réfractaires au S.T.O. rejoignent le 
maquis, certains présidents de sections tentent par des discours, d'empêcher les jeunes de partir. 
En Mai 1942, la Légion est impliquée par le délégué départemental, Monsec, à la propagande 
dans la mise en place d'un appareil de propagande officielle. Le 13 mai, Monsec propose au préfet 
de créer dans chaque commune du département un Comité de Patronage regroupant le maire, 

                                                           
21REMY (Dominique) : Les lois de Vichy. Editions Romillat, Paris, 1992. 
22 GORDON (Bertram) : Un soldat du fascisme : l'évolution politique de Joseph Darnand in Revue d'histoire de la 
Seconde Guerre Mondiale. N°180, Octobre 1977. 
23 GORDON (Bertram) : Un soldat du fascisme : l'évolution politique de Joseph Darnand in Revue d'histoire de la 
Seconde Guerre Mondiale. N°180, Octobre 1977. 
24 Buvard de la L.F.C. distribué au prisonniers de guerre français en 1941. Collection privée. 
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l'instituteur, si possible le curé, un représentant de la Légion, un représentant des syndicats 
ouvriers et un autre des syndicats agricoles. La Légion est alors une pierre angulaire de l'adhésion 
à la Révolution Nationale de Vichy. Malgré l’approbation du préfet, la Légion s'insurge contre 
Monsec et s'oppose en avril 1942, dans une note à sa nomination au poste de délégué de la 
propagande officielle dans l'Ain car "P.P.F. notoire. . .il a fait du mauvais travail dans le Rhône 
et il ne faudrait pas qu'il recommence ici"25. Le 12 juin, à Oyonnax, la Légion est absente d'une 
réunion de Delepryou (secrétariat général de l'information) à laquelle assiste Monsec. Un 
émissaire de la Légion va jusqu'à demander à Monsec de ne pas faire adopter l'ordre du jour. Afin 
d'insuffler les idéaux de la Révolution Nationale à tous les échelons de la vie administrative de 
l'Ain, l'Etat (représenté par le Préfet) cherche à placer les hommes de la L.F.C. Le 8 janvier 1943, 
le Préfet Thoumas, en vertu de décrets de 1819, 1852, 1861, 1872 et 1907, nomme le capitaine 
Decroze de Belley, alors chef de section de la L.F.C. de Belley, membre de la Commission de 
Surveillance de la prison de Belley. Cette nomination n'est pas fortuite, car si l'intérêt carcéral est 
évident, la L.F.C. n'a jamais pu s'établir à Belley où ses effectifs sont peu nombreux et mal perçus 
par la population. C’est au sein de la Légion que se forment les amitiés et que se recrutent les 
futurs chefs S.O.L. de l’Ain26. Avec la création de la Milice en 1943, la Légion s'octroie le droit 
de "créer des Groupes spéciaux de défense du territoire. . .dans certains cas exceptionnels"27. 
Malgré la scission avec la Milice en 1943, la Légion Française des Combattants continue 
néanmoins d'avoir quelques partisans dans l'Ain. Devant l'incarnation du pouvoir totalitaire de 
Vichy dans la Légion, puis le S.O.L., cette dernière devient vite la cible d'attentats de la part du 
maquis naissant. Si ce ne sont généralement que des pertes matérielles, le 29 Août 1943, 
l'explosion de la voiture du Général Débenay, au retour de la manifestation du 3e anniversaire de 
la Légion à Pont d'Ain , marque un tournant dans la participation à la vie politique locale de la 
Légion. Dès lors elle se détache de la Milice, qui est considérée dans l'Ain par la L.F.C. comme 
une force de répression. À l'échelon national, la L.F.C. se donne une nouvelle ligne de conduite 
lors de la parution d'un manifeste le 23 Octobre 1943. Elle déclare son attachement à Pétain suite 
à son appel à leur égard le 17 Octobre 1943. Dans la nuit du 18 au 19 Novembre 1943, des tracts 
en faveur de la L.F.C. sont répandus dans les rues de Nantua. Mais dénigrée par les forces de la 
Révolution Nationale incarnées par le S.O.L. puis la Milice, la Légion Française des Combattants 
reste une cible facile pour des actions sporadiques du maquis28 qui finissent de déstabiliser ce 
groupement. En Octobre 1943, "la légion, comme dans beaucoup d'endroits, n'a plus aucune 
influence et son activité est nulle. Elle n'est plus prise en considération et ses effectifs ont 
fondu"29. Le 11 Novembre, alors que le camp Charles défile orgueilleusement à Oyonnax, le 
Directoire de la Légion des Combattants de l'Ain fait parvenir une lettre aux responsables de la 
Résistance dans laquelle elle se démarque de la Milice et des actions du Gouvernement : " 
Monsieur. . . la Légion. . .tient à affirmer . . .sa totale indépendance. . .Elle reste aux ordres 
exclusifs du Maréchal. . .Mais la Légion n'est pas le champion d'un système politique en 
contradiction avec les tendances héréditaires du peuple français. . . La Légion ne moucharde 

                                                           
25 Note de la L.C.F. de l'Ain au préfet, 1942, A.D.AIN 180W109. 
26 C’est lors d’une réunion de la Légion que Simon rencontre Simide. 
27Instruction de la Légion Française des Combattants, 20 Février 1943. A.D.AIN108W611. 
28 Dans la nuit du 6 au 7 Septembre 1943, les vitres du bureau de la Légion Française des Combattants de Virieu le 
Grand sont brisées par des jets de pierre. En Octobre 1943, des troubles impliquant la L.F.C. ont lieu à Châtillon de 
Michaille. 
29 Rapport des R.G., 30 Octobre 1943. A.D.Ain.180W276. 
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pas. . .Elle se différencie de la Milice. . .Elle repousse toutes les doctrines étrangères, le 
capitalisme anglo-saxon, le communisme russe et le totalitarisme allemand"30. En 1944, la 
Légion "parait se désintéresser des questions politiques"31. En effet, elle s'oriente vers le travail 
social puis tombe dans une sorte de léthargie malgré une tentative de regroupement du 
mouvement par ses chefs départementaux. En Mai 1944, pour se donner l'illusion de l'existence, 
le mouvement pétainiste de l'Ain édite un mensuel, Contact-le Légionnaire, tiré à plus de 20 000 
exemplaires au prix de 2 francs. La rédaction de la feuille de la Légion se situe 26 avenue du 
Maréchal Pétain à Bourg. À l'intérieur se côtoient des nouvelles du mouvement, des discours de 
Pétain, des articles historiques chauvinistes et franchouillards : l'Empire français par le Général 
Maignan, ou Henri 4 par Louis Jasseron et une rubrique "des chiens écrasés" : Echos de chez 
nous. 
 Face aux actions répressives de plus en plus terribles de la Milice, la Légion des 
Combattants Français se démarque de la ligne de conduite de la Milice le 7 Juillet 1944, en 
faisant répandre des tracts déclarant ne pas vouloir de "guerre fratricide"32, et reprend les paroles 
d'un discours de Pétain aux Légionnaires du 15 juin 1944. À partir de cette date, la L.F.C. se 
retire et annonce "qu'il n'y a pas de honte à reconnaître ses erreurs"33. 
 

Le Service d’Ordre Légionnaire :  
Des gueules cassés aux casseurs 

 
 Face à la fonctionnarisation de la Légion et aux clivages entre vétérans de 14-18 et jeunes 
partisans d'une réelle Révolution Nationale, se crée, dès 1941, dans le midi de la France, sous 
l'égide du colignois Darnand, une aile militariste de la L.F.C., le Service d'Ordre Légionnaire. 
Avec l'image de Pétain comme symbole fédérateur et l'obéissance aveugle au chef, mais aussi un 
rôle propagandiste et éclaireur, le S.O.L. attire rapidement des membres jeunes et le mouvement 
s'étend rapidement fin 1941 à toute la partie sud de la France. Le 12 Janvier 1942 le S.O.L. est 
reconnu par le Gouvernement de Vichy. Créé comme "une élite agissante qui soit vraiment, grâce 
à sa formation politique. . .et grâce à son entraînement physique'"34, le S.O.L. se définit comme 
"l'instrument révolutionnaire par excellence"35. Dès lors le S.O.L. doit, même s'il se définit 
encore comme faisant partie intégrante de la Légion, être un mouvement qui n'intègre pas les 
tièdes et les excités. C'est donc en toute logique que le service d'ordre de la L.F.C., adopte un 
mode d'investiture et de prestation de serment à la manière de l'adoubement médiéval. Ces 
auxiliaires de l'ordre, prêts "à être employé, au besoin, contre un coup de force des adversaires de 
la Révolution Nationale"36, veulent se comparer avec la chevalerie médiévale, mais, de fait, 
n'arrivent qu'à être les imitateurs des tristement célèbres Sturmabteilung de Röhm. Rapidement, 
les éditions de la Légion Française des Combattants et des volontaires de la Révolution Nationale 
publient le règlement sur l'organisation du Service d'Ordre Légionnaire. Dès le préambule, les 

                                                           
30 Lettre du Directoire de la Légion des Combattants de l'Ain, 11 Novembre 1943. A.D.Ain.180W417. 
31 Rapport des R.G., 12 Mars 1944. A.D.Ain. 180W106. 
32 Tracts trouvés à Chalamont 180W276. 
33 Tracts trouvés à Chalamont 180W276. 
34 Règlement du S.O.L.A.D.Ain.180W276. 
35 Règlement du S.O.L.A.D.Ain.180W276. 
36 Règlement du S.O.L.A.D.Ain.180W276. 
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bases prosthétiques et fascistes du SO.L. sont lancées : "faire accepter, puis comprendre, puis 
aimer un Etat autoritaire et hiérarchisé"37. Les bases de la Milice sont posées. 
 Dans l'Ain, le S.O.L. a des antennes dans 10 villes, regroupant à son apogée, fin 1942, 16 
trentaines dont 5 à Bourg. Simon est le chef départemental, Simide chef de trentaine à St Rambert 
et Segaud un chef de trentaine à Bourg. 14 villes ont des partisans du S.O.L. En tout 200 
personnes sont inscrites au S.O.L. Ce sont surtout les villes de Bourg, St Rambert, Seyssel, 
Bellegarde, Nantua, Pont-de-Veyle, Trévoux et Lagnieu qui comptent de réels partisans. Les 
villes de Loyette, Meximieux, Montluel, Pont d'Ain et Thoissey comptent "quelques adhérents"38. 
Ils sont trente avec 2 chefs en tenue à Bourg, 20 hommes et un chef à St Rambert, 1 chef et 15 
hommes à Seyssel, 1 chef et 20 hommes à Bellegarde, 1 chef et 15 membres à Nantua, 1 chef et 
10 membres à Pont-de-Veyle, de même qu'à Lagnieu et 1 chef et 15 membres à Trévoux39. "En 
1942, le S.O.L. représentait une force paramilitaire de militants décidés à bâtir une France 
nouvelle, plus forte, et de régime plus autoritaire, mais (encore) nécessairement fasciste"40. Une 
partie de ses membres appartiennent au P.P.F. et pour ne pas que le S.O.L. fasse la politique de 
Doriot, il faut au S.O.L. s’en séparer. Bien conscient qu"un rassemblement de masse comme la 
Légion. . .n'est pas suffisant . . .(pour être) un instrument révolutionnaire"41 , Darnand et les 
partisans réorientent les directives du S.O.L. tout en sachant qu'une partie des S.O.L. n’est pas 
prêt à collaborer en raison des sentiments anti-allemands hérités de l'Action Française et des 
champs de batailles de 14-18. À partir de Novembre 1942, le S.O.L., comme le P.P.F., prend une 
tournure pro-allemande, en soutenant militairement l'action allemande et vichyste en Afrique du 
Nord suite au débarquement des Alliés. Simon, se fait le porte parole de cette politique dans l'Ain 
en Janvier 1943 quand il précise "sans aucune équivoque. . .la position de la Légion et du S.O.L. 
en face des événements et dans l'avenir"42. La L.F.C. continue de se montrer active et fidèle au 
Maréchal et à Laval qui "entendent s'appuyer de plus en plus sur la Légion pour refaire la 
France"43. Elle intègre à ses manifestations les hommes du S.O.L., notamment à Bourg le 16 
Janvier, où Balleidier, chef de la Légion de l'Ain réuni autour de lui, Simon, Félix Dulac et 
Raymond Brassié. 270 personnes vont assister à la réunion au cinéma Carillon. Dépendant du 
Gouvernement, le S.O.L., est reconnu d'utilité publique le 30 Janvier 1943. Le S.O.L. est pris en 
main par Darnand et transformé en Milice par décision du Maréchal Pétain du 5 Janvier 1943. La 
dissociation entre collaborateurs et patriotes est consumée. Le temps n'est plus à un mouvement 
pétainiste d'union nationale. Devant les horreurs de l'occupant et les progrès militaires des alliés 
depuis 1942, la France militante se scinde entre les anciens combattants de 14-18 favorables à une 
Révolution Nationale de type national-socialiste, prônée en Allemagne par les S.S., et ceux 
républicains, patriotes, qui ont décidé de ne plus tolérer l'intolérable et de lutter pour les idéaux de 
la France Républicaine qu'ils ont défendue dans la Marne, dans la Somme, à Verdun ou dans 
l'Argone. 
  

                                                           
37 Règlement du S.O.L.A.D.Ain.180W276. 
38 Renseignements relatifs à la Milice Française fournis par le S.O.L., 3 Mars 1943, A.D.Ain.180W276. 
39 Renseignements relatifs à la Milice Française, 3 Mars 1943. A.D.Ain.180W611. 
40 GORDON (Bertram) : Un soldat du fascisme : l'évolution politique de Joseph Darnand in Revue d'histoire de la 
Seconde Guerre Mondiale. N°180, Octobre 1977. 
41 Règlement du S.O.L.A.D.AIN180W276. 
42 Le Légionnaire, 28 Mars 1943. 
43 Le Légionnaire, 28 Mars 1943. 
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Du S.O.L. à la Milice Française : 
Création d'une arme 

  
Dès décembre 1942, le S.O.L. travail activement à sa mutation en nourrissant, 

officiellement, un engouement pour le maréchal Pétain mais surtout en mettant en place une 
politique du Chef en la personne de Darnand. Le S.O.L., dans son désir d’autonomie, arme ses 
membres les plus influents dès l’hiver 1942, par l’octroi de port d’armes de poing. 

La parution au Journal Officiel du 31 Janvier 1943, des statuts de la Milice Française, 
annexés à la loi du 30 du même mois, structure de manière durable ce mouvement44. Darnand qui 
aime la vie de soldat va faire partager cette passion à ses partisans regroupés dans les rangs de la 
Milice. Mouvement politique et idéologique de "l'Etat nouveau"45, elle a pour fonction la 
Sécurité Publique et le Maintien de l'ordre.  
 La création de la Milice est largement encouragée par Laval, qui espère ainsi posséder un 
appui populaire solide, alliant un parti politique totalitaire à une police personnelle. En effet, avec 
la disparition de l'armée d'armistice, Laval désirait "se doter d'une sorte de garde prétorienne, lui 
qui sortait très affaibli de l'opération Torch"46. Le 23 Décembre 1942, Laval, lors de sa rencontre 
avec Hitler, émet la possibilité de former une telle phalange, à la tête de laquelle il placerait un 
homme susceptible de contrebalancer l'aval de Doriot. Ainsi, la Milice doit pouvoir être une force 
armée capable d’opérer, à moyen ou long terme, une “ prise de pouvoir. . .en cas de révolution ou 
de débarquement ”47. 
  
 Le 20 Février 1943, la Légion entérine la scission par une instruction destinée aux 
responsables de la Légion mais aussi de la Milice. Elle annonce que la séparation du S.O.L. et de 
la Légion, à l'occasion de la création de la Milice, est effective au 1er Mars 1943. À partir de cette 
date, le S.O.L. disparaît en tant que formation légionnaire, laissant ses adhérents libres de leur 
action48. La Légion encourage ses responsables à motiver les anciens membres du S.O.L. à 
s'engager dans la Milice49. Toute fois, elle les autorise à porter leur insigne légionnaire aux 
cérémonies de la Légion. À ce moment, les deux associations restent "imprégnées de l'esprit de 
camaraderie légionnaire et de l'idéal de rénovation"50 qui doit se concrétiser de manière radicale, 
avec des "moyens qui leur sont propres"51 afin d’arriver "au soutien, la défense et au 
développement de l'Etat nouveau"52. Là encore la fraternité est de mise, les missions "action 
civique"53 des deux groupes doivent se compléter.  

                                                           
44La Milice, dans cette loi, est reconnue d'utilité publique. 
45Extrait du J.O. envoyé au bureau de Bourg .A.D.AIN180W611. 
46 AZEMA (Jean-Pierre), WIEVIORKA (Olivier) : La montée en puissance de la Milice française in Vichy, 1940-
1944. Editions Perrin. 
47 Rapport de Janvier au réseau Pimento, 25 Septembre 1943. A.D.Ain 124J1. 
48"pour éviter qu'un même homme puisse détenir des responsabilités sous deux autorités différentes, nul ne peut 
exercer un commandement ni remplir une fonction à la fois à la Milice Française et à la Légion Française des 
Combattants". Instruction de la Légion Française des Combattants, 20 Février 1943. A.D.AIN108W611. 
49Instruction de la Légion Française des Combattants, 20 Février 1943. A.D.AIN108W611. 
50Instruction de la Légion Française des Combattants, 20 Février 1943. A.D.AIN108W611. 
51Instruction de la Légion Française des Combattants, 20 Février 1943. A.D.AIN108W611. 
52Instruction de la Légion Française des Combattants, 20 Février 1943. A.D.AIN108W611. 
53Instruction de la Légion Française des Combattants, 20 Février 1943. A.D.AIN108W611. 
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 Le 1er mars 1943, le S.O.L., devenu Milice, se sépare définitivement de la Légion 
Française des Combattants. La Milice est créée sous la forme d'une "association de Français 
résolus à prendre une part active au redressement politique, social, économique et moral de la 
France"54. Les statuts rédigés en 4 titres, sont divisés en 15 articles et paraphés par Laval, chef du 
Gouvernement. L'organisation de cette association ressemble à celle de la S.S. des années trente. 
Outre le fait d'être né français, il faut répondre à plusieurs critères pour être admis dans la Milice 
Française : ne pas être juif, ne pas adhérer à une société secrète (francs-maçons, rose-croix), être 
volontaire et être agréé par le chef départemental. À l'association, les membres reçoivent une 
formation politique générale puis peuvent se spécialiser55 dans différentes écoles. 
 Si c'est Laval qui, par ses fonctions, est le chef en titre de la Milice, c'est Darnand qui 
l'organise et qui en fait une force de combat opérationnelle au printemps 1944. Après plusieurs 
mois de mise en place et de formation sur le terrain, Darnand axe, le 5 Novembre 1943, le 
mouvement Milicien vers le combat et la propagande politique d'un national-socialisme français. 
Afin de former politiquement et militairement ses cadres il fonde l'école des Cadres d'Uriage. 
 

La Milice dans l'Ain :  
1943, genèse de la bête 

 
 Le 27 Février, le S.O.L. de l’Ain reçoivent l'instruction sur la séparation de leur 
mouvement de la L.F.C., du 20 Février 1943. Dès lors, la cérémonie du 28 Février 1943 marque 
la création officielle de la Milice dans le département. Cette cérémonie, qui réunit une centaine de 
miliciens de tout le département à Bourg, est marquée par les discours du chef départemental 
Fenet et de son adjoint : "l'obéissance au pouvoir légitime" et "le danger communiste", qui sont 
très applaudies par 300 à 400 personnes. Même si "la population n'a pas fait preuve de beaucoup 
de sympathie pour cette nouvelle organisation"56, médailles de la guerre de 14-18 au vent, béret 
noir, chemise brune et gants blancs les 100 miliciens, défilent rue Paul Pioda, place Bernard, 
avenue Alsace-Lorraine, sous les yeux du préfet et de quelques badauds. La troupe, commandée 
par Fenet et Simide, se compose de 3 groupes de miliciens défilant par trois, suivie d’une petite 
foule d'anciens combattants. Officiellement dans l'Ain, le S.O.L. se dissout le 3 Mars 1943 et 
devient Milice comme la chrysalide un papillon de nuit. Cette transformation brutale du Service 
d'Ordre Légionnaire choque la population ; le restaurateur Comtet de Bourg est témoin de ce 
changement. Habitué à recevoir les hommes du S.O.L. sous le commandement de Simide, comme 
clients dans son établissement57, il est étonné de les voir arriver, un jour, armé. Dès lors il refuse 
de les servir, ceux-ci quittent l’établissement en laissant une ardoise. 
 Dès le 12 Mars 1943, 25 autorisations de port d'arme, à titre impersonnel sont délivrés par 
le Ministère de l'Intérieur à la Milice de l’Ain. Le 31 Mars, Fenet dresse l'effectif de la Milice qui 
se monte à 23 cadres, 212 francs gardes et 7 femmes. Parmi eux 192 ancien S.O.L.58. Un grand 
nombre d’entre eux rejoignent volontairement la Milice, mais quelques-uns sont désignés ou 
promus d'office. Le 17 juin, ce sont 14 autres ports d’arme qui sont délivrés à titre individuel. À 

                                                           
54Extrait du J.O. envoyé au bureau de Bourg .A.D.AIN180W611 
55Les miliciens peuvent recevoir une formation complémentaire sur les questions "d'ordre corporatif, social, 
économique, intellectuel et moral". Extrait du J.O. envoyé au bureau de Bourg .A.D.AIN180W611 
56 A.D.AIN 180W276. 
57 Les hommes du S.O.L. buvaient et mangeaient à crédit, souvent dans une pièce isolée. 
58 Lettre du Préfet de l'Ain au Préfet Régional, 13 Avril 1943, A.D.AIN180W276. 
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Belley, la création de la Milice, est présentée aux adhérents comme “ une formation de la Légion 
à éléments choisis ”59. Elle vampirise les effectifs de la L.F.C., et entraîne un transfert de 
l’animosité de la population de la Légion à la Milice, dont le sous-préfet Wiltzer juge 
l’établissement “excessivement improbable dans l’arrondissement ”60. 
 

Le recrutement de la Milice 
1943 

 
 Le recrutement de la Milice dans l'Ain, s'il est socialement plus élitiste par l'adhésion de 
notables locaux issue de la L.F.C. ou du S.O.L., devient rapidement plus éclectique. En effet, à 
l'image d'un antiquaire de Bourg, amateur des pavages de l'église de Brou, du directeur du Bugiste 
à Belley ou d’un chapelier burgien supporter de l’U.S.B., la Milice recrute tous les nantis que la 
peur du communisme stigmatise. Ainsi trouve-t-on aussi un docteur, un ingénieur, un 
pharmacien, un fondé de pouvoir de la B.R.A., un entrepreneur et des fonctionnaires. Sous 
Simide, en août 1943, la Milice s'ouvre au peuple, notamment avec la création de la Franc Garde. 
Ainsi, des ouvriers et des employés intègrent le mouvement de Darnand dans l'Ain.  

Pour garnir ses rangs, la Milice utilise plusieurs ficelles. Elle essaie de réunir les victimes 
des actes de la résistance en les visitant pour leur proposer "d'assister à une réunion à la chambre 
de commerce, réunion qui avait pour but de contrecarrer ces actes"61. De même, les anciens 
combattants sont une cible privilégiée des recruteurs de la Milice, et leur attachement à Pétain, le 
moyen, c’est la raison invoquée par le directeur du Bugiste de Belley, qui “entre dans la Milice 
après l’appel du Maréchal ”62 et celle de Simide, “ fervent admirateur du maréchal Pétain. . 
.(qui) entre à la Milice ”63. De même, le personnage de Darnand, est un facteur d’engagement 
dans la Milice. Le fait que le chef national du mouvement soit natif de Coligny, peut entraîner des 
engagements de sympathie de ses proches64. Là où la Milice fait un tabac, c'est en court-circuitant 
les départs en Allemagne. Plusieurs volontaires avouent s'être engagé "pour ne pas partir en 
Allemagne"65 ; "Je ne voulais pas partir en Allemagne, j'avais peur, j'ai opté pour la Milice"66, 
est la raison souvent évoquée67. Pourquoi ne pas partir pour le maquis alors ? Peut-être parce que 
pour rejoindre la Milice il suffit de s "adresser à. . .un café cours de Verdun"68 à Bourg, peut être 
parce qu'il est plus facile pour un jeune élevé dans le culte du maréchal depuis la victoire de 1918 

                                                           
59 Procès cour de Justice de l’Ain, A.D.Rhône 1632W41. 
60 Rapport du sous-préfet de Belley, 25 Juin 1943. A.D.Ain 1Z683. 
61 procès-verbal brigade de la Gendarmerie Nationale d'Hauteville, 5 Septembre 1944. A.C. Nantua, série S. 
Déposées au Musée de la Résistance de Nantua.  
62 Procès cours de Justice de l’Ain, A.D.Rhône 1632W41. 
63 Procès cours de Justice de l’Ain, A.D.Rhône 1632W41. 
64 “ C’est sans doute une raison pour les quelles il a adhéré à la Milice ” témoigne la fille d’un milicien de Belley, 
qui avait connu Darnand à St Louis à Bourg. Procès cours de Justice de l’Ain, A.D.Rhône 1632W41. 
65 Note d'interrogatoire d'un milicien de Belley, n.d. A.C. Nantua série S, déposées au Musée de la Résistance de 
Nantua. 
66 Affaires des miliciens arrêtés le 21 Août 1944. Tribunal militaire dossier n°1. A.C. Nantua série S. Déposées au 
Musée de la Résistance de Nantua. 
67 C’est la raison invoquée par les frères Châtillon d’Ambérieu, en 1945. « Fin septembre [1943], je suis mis en face 
de deux solutions : partir pour l’Allemagne ou accepter de rejoindre une formation permanente de la Milice. Marié, 
ma femme attendant un bébé, j’opte pour la deuxième solution ». A.D. Ain 1288W 42. 
68 Affaires des miliciens arrêtés le 21 Août 1944. Tribunal militaire dossier n°1. A.C. Nantua série S. Déposées au 
Musée de la Résistance de Nantua. 
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de rejoindre les rangs de ses partisans que de rejoindre ceux qui ne sont alors que des terroristes 
ou des réfractaires. Mais rapidement le recrutement de la Milice devient efficace du fait de la 
rétribution de ses membres. Le bon salaire, la fuite du S.T.O.69, joints au soutien sans faille des 
supérieurs hiérarchiques, font de la Milice une bonne place pour les jeunes des classes 40, 41 et 
42. La résistance sait que ces atouts sont décisifs dans le choix de l'uniforme milicien : "N'oubliez 
pas que ces misérables agissent que parce qu'ils se sentent soutenus par la police allemande et 
celle de Vichy et qu'ils sont grassement payés par les deux"70 écrit le chef régional de l'A.S. aux 
chefs départementaux en 1943. 

 
Organisation de la milice au chef lieu du département 

 
Vers la mi-mai 1943, la section de la milice de Bourg se structure en trois trentaines 

incomplètes. Celle des jeunes, organisée en groupe de trois, commandée par Bertin et Damet, est 
« plus spécialement chargé de la distribution des tracts et des expéditions punitives »71 : attaques 
d’individus et cassages de vitrines, à la manière des S.A. 10 ans plus tôt en Allemagne. Les deux 
autres trentaines sont dites de franc-gardes, avec des hommes ayant jusqu’à 45 ans, commandées 
par Ségaud et par l’antiquaire Girard. Une section de vétérans, hommes de plus de 45 ans, est 
organisée sous les ordres du fondé de pouvoir Girard. Dans cette organisation les femmes ne sont 
pas oubliées, loin de là : « une section de miliciennes sera constituée par la suite »72. 
Malgré cette structuration, la Milice de Bourg ne connaît pas le succès escompté par Fenet, en 
effet, au 21 mai seuls 50 adhérents, tant hommes que femmes, sont réunis à Bourg. Fenet estime 
le nombre d’adhérents nécessaire à Boug est de 200. Pour se faire, il prévoit même la venue de 
Darnand en ville. Les chefs de trentaine sont désignés pour faire du recrutement. Afin de gonfler 
les effectifs de la section de Bourg, Fenet déclare « que les jeunes pouvaient être recrutés à partir 
de 15 ans »73. 
 

Les amis de la Milice 
 
 Sa politique de rempart de l'ordre lui vaut la collaboration de fonctionnaires publics. Ainsi 
des gendarmes, un douanier mais aussi un inspecteur du commissariat de Bourg, aidé du 
secrétaire, aident ou renseignent la Milice. Ils sont tellement impliqués dans l’esprit milicien, sans 
pour autant en être membre, que les deux derniers personnages sont victimes d'un coup de main, 
du groupe franc Det à Bourg, le 20 Mai 1944 à Bourg, à 12 heures. 
 La Milice ne recrute pas seulement des membres ou des liaisons mais aussi, dès mai 1943, 
des informateurs et des dénonciateurs qui sont alors rémunérés. Aussi profite-t-elle sans doute de 
ceux de la Gestapo74. Ces agents de renseignements sont souvent de jeunes gens de la région, 
hommes et femmes. Durant le printemps 1943, Simide cherche a infiltrer les usines de Bourg par 
                                                           
69 Le 27 mars 1943, deux jeunes nés en 1921 de Seyssel et St Didier sur Chalaronne, sont rayés du S.T.O. pour être 
entrés dans la Milice. 
70 Note du chef régional de l'A.S. à tout les chefs départementaux, n.d. A.C. Nantua 2S4, déposées au Musée de la 
Résistance de Nantua. 
71 Rapport de Janvier, 21 mai 1943. A.D. Ain 1288W 
72 Rapport de Janvier, 21 mai 1943. A.D. Ain 1288W 
73 Rapport de Janvier, 21 mai 1943. A.D. Ain 1288W 
74 Le 24 Août 1944, le lieutenant Werner arrête un volontaire de son groupe franc étant suspecté d'appartenir à la 
Gestapo. Ce dernier, Omar Kléber dénonce plusieurs de ses affidés avant d'être jugé et exécuté. 
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des mouchards afin d « espionner les ouvriers et trouver des pistes qui pourraient être 
intéressantes »75. Au mois de mai 1943 cette infiltration est un succès dans les usines Morgon et 
les Transports de l’Ain. 
Les hommes et les femmes sont attirés par l'argent facilement gagné, en des temps de pénuries 
terribles, ils sont recrutés dans des chantiers de jeunesse où l’on "m'avait fait connaître que je 
pouvais gagner de l'argent en dénonçant des réfractaires et des membres de la résistance à la 
Milice et aux autorités allemandes"76, ou grâce à leur profession, serveur, barman ou plongeur 
dans un hôtel. Il arrive aussi que ces agents soient étrangers au département77. Ainsi des agents 
recrutés à Lyon à grand renfort d'argent, parmi une population défavorisée, sont parachutés dans 
l'Ain. Ces derniers font alors partis de réseaux de renseignements dirigés par le S.D. de Lyon, 
dont le café Delka 54 montée de la Grande Côte, est le lieu de rendez-vous. La rétribution 
occasionnelle de ces agents est de "1 000 francs par homme dénoncé payable à moitié d'avance et 
le reste après vérification"78 par la Kommandantur de Bourg. Pour les agents salariés, cette 
dernière peut aller jusqu'à 9 500 francs payés par leur supérieur, pour 3 semaines d’enquêtes. 
Certains touchent ainsi jusqu'à 25 000 francs qu'ils dépensent "en achat de linge et à faire la 
noce"79. Les dénonciations de chefs résistants sont payées entre 5 000 et 6 000 francs. Grassement 
rémunérés, ils n'hésitent pas à revenir voir la Milice ou la Kommandantur afin de leur fournir de 
nouveau des renseignements. 
La Milice profite aussi des renseignements que les Allemands tirent plus sournoisement de jeunes 
filles. En effet, ceux-ci, en garnison à Bourg, attirent à par de nombreux cadeaux (vélos, poste 
T.S.F., repas au restaurant, bas de soie, combinaison) beaucoup de jeunes filles et de femmes dont 
quelques-unes d'entre elles s'amourachent. Si certaines obtiennent ainsi du travail, d'autres 
profitent de l'aubaine pour améliorer leur ordinaire en allant travailler volontairement à la 
Kommandantur ou à la caserne. Ainsi près de 32 femmes ont, à Bourg, des rapports sexuels avec 
des allemands, des russes blancs ou des miliciens. Si la très grande majorité d'entre elles ne font 
que profiter de la situation, quelques une franchissent le pas et donnent des informations80. En 
effet, les Allemands apprennent vite à se servir de ces jeunes filles qu'ils manipulent à volonté ; 
promesses de mariage d’enfants facilitent le travail : "Je devais me marier avec l'un d'eux qui 
s'appelait Gottfried Bath de Grossffaenner uber Erfurt, département de Thuringen, adresse 
Unterstrass 135. . .André Reinckel m'a mis enceinte, malgré mes menaces il m'a répondu je m'en 
fous, on m'a vu un jour me promener dans une voiture d'allemands, j'ai été entraînée par 
Reinckel"81. Critiquées, elles sont montrées du doigt voir même giflé82 par des civils français, ce 

                                                           
75 Rapport de Janvier, 21 mai 1943. A.D. Ain 1288W. 
76 A.C. Nantua série S. Déposées au Musée de la Résistance de Nantua. 
77 un Alsacien Lorrain, 6 marocains, 1 espagnol et 20 lyonnais. 
78 A.C. Nantua série S. Déposées au Musée de la Résistance de Nantua.  
79 A.C. Nantua série S. Déposées au Musée de la Résistance de Nantua. 
80 A Bourg elles seraient au nombre de 9. Une femme est dénoncée par le C.L.L. de Neuville-sur-Ain en 1944 pour 
avoir dénoncé des membres de l’A.S. locale. 
81 Rapport du lieutenant Werner, 31 Août 1944. A.C. Nantua série S. Déposées au Musée de la Résistance de Nantua. 
82 "trois hommes d'un certain âge. . .m'ont demandé su je travaillais chez les allemands, m'a réponse étant 
affirmative un de ceux-ci s'est approché vers moi et m'a gratifié de deux paires de claques". A.C. Nantua série S. 
Déposées au Musée de la Résistance de Nantua. 
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qui entraîne des vengeances83 de leur part et parfois des dénonciations qui sont aussi payées de 1 
000 à 10 000 francs84. 
 

Structure administrative de la Milice 
 
 Régionalement, la Milice reçoit une organisation très hiérarchisée, parasitaire de 
l'administration. Au sein de chaque région, la Milice est constituée en fédération placée sous le 
commandement d'un chef régional qui représente le mouvement auprès du Préfet de région. Le 
chef régional et son adjoint sont nommés par le chef du Gouvernement (Laval) sur proposition du 
secrétaire général (Darnand). Il a pour mission de contrôler et d'animer la Milice de la région. Au 
niveau du département, on trouve un chef départemental et son adjoint, nommés de la même 
manière que le chef régional. Le chef départemental représente le mouvement auprès du préfet et 
dispose de pouvoirs administratifs et gestionnaires. Il est responsable devant le secrétaire général, 
Darnand. Mais contrairement au chef régional, ce dernier dispose de plus grandes prérogatives. 
S'il est chargé de l'organisation ; du recrutement, de la propagande et de la formation des 
membres de la milice départementale, c'est aussi lui qui nomme "à tous les postes et emplois les 
collaborateurs dont il a besoin et notamment le secrétaire départemental"85. 
 
 Le siège départemental de la Milice s'installe au Pavillon de l'hôtel Terminus, rue 
Alphonse Baudin à Bourg le 19 Avril 1943 86, le numéro de téléphone est 11-30. Le 5 juin 1943, 
les locaux sont transférés à l'angle de la rue de la Citadelle et de l'avenue Maréchal Pétain. Cet 
immeuble, portant le numéro 2 de la rue de la Citadelle, est requis à l'usage de la Milice et sert 
aussi de caserne à ses membres permanents. D’autres appartements sont réquisitionnés rue 
Gabriel Vicaire, rue Bourgmayer ou avenue Alsace-Lorraine pour loger les principaux chefs du 
mouvement. Des factionnaires armés montent la garde devant ces appartements. 
Face au constat d’inorganisation territorial et de dispersion des efforts, en novembre 1943, 
Bertheux structure efficacement la Milice de l’Ain. Il organise deux cohortes délimitées par la 
rivière d’Ain : la cohorte 1 Bresse-Dombes et la cohorte 11 Bugey-Valromey-Pays de Gex. La 
cohorte 1 est composée de trois centaines, celle de Bourg Ville et Revermont, celle de Dombes et 
Bresse Haute et celle de la Vallée de Saône. La cohorte 11 est composée de la centaine de 
Valromey-Bas Bugey, de la centaine Haut Bugey et de la centaine Pays de Gex. 
 
 Le 10 Décembre 1943, le chef régional de la Milice donne le nouvel effectif permanent 
théorique de la Milice de l'Ain à Simide. Ce dernier doit être composé d'un chef départemental, 
d'un adjoint, d'un chef des services extérieurs, d'un chef de service de propagande et 
documentation, d'un dactylo et de 2 chauffeurs veilleurs. Mais la Milice de l’Ain n'est pas encore 
                                                           
83 "Je me suis vengée de. . .parce qu'elle me montrait du doigt dans la rue comme travaillant avec les boches. Je me 
suis vengée. . .parce que cette dernière a prévenu mon fiancé que je frayais avec les boches. Je me suis vengée. . 
.parce que cette dernière ,m'a soufflée mon fiancé alors que j'étais enceinte". A.C. Nantua série S. Déposées au 
Musée de la Résistance de Nantua. 
84 C’est le cas d’une jeune femme logeant à l’hôtel des Terrasses à Neuville-sur-Ain. Fréquentant intimement des 
soldats allemands, elle démarche des jeunes en leur demandant « s’ils ne voulaient pas rentrer dans une 
organisation…où il pourrait aisément gagner leur vie ». Elle même dénonce un réfractaire du S.T.O. et la femme du 
commandant du 10e B.C.P. à un lieutenant de la Gestapo pour 10 000 francs. 
85Extrait du J.O. envoyé au bureau de Bourg .A.D.AIN180W611 
86 Lettre de Fenet au Préfet de l'An, 19 Avril 1943, A.D.AIN180W276. 
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correctement structurée ni encadrée et quand le responsable de la propagande paysanne et le 
président de la chambre de commerce de Bourg changent de conduite, le 8 décembre 1943 après 
un discours de Pétain, en annonçant "qu'il ne voulait plus entendre parler de collaboration, tout 
comme il était décidé à ne plus rien céder aux Allemands"87, les miliciens de l'Ain se trouvent 
déstabilisés : "ils n'y comprennent plus rien"88.  
En 1944, la section permanente de l'Ain est encore plus incomplète qu'en 1943. Simide regrette 
que le poste de responsable 4e bureau (la propagande) soit vacant. Le 5 Avril, il demande à Vichy 
une nomination. Le 8 Mai, il annonce que le bureau départemental n'est composé que de lui, d'un 
secrétaire et du responsable de la documentation. S'il accorde à son personnel une bonne volonté 
évidente, Simide regrette qu'en son absence, le personnel "est politiquement incapable de 
répondre et de prendre une initiative"89. Simide s’avère être un chef départemental plus influent 
auprès des services centraux de la Milice que Fenet qui par contre avait ses entrées auprès de 
Darnand. En effet, grâce à ses contacts, Simmide propose à un de ses séides de St Rambert un 
poste dans la Milice ardéchoise à 4000 francs par mois. Son salaire, en tant que chef 
départementale est de 5250 francs par mois. 
 
 Financièrement, la Milice reçoit un budget alloué par le chef du Gouvernement. S'y greffe 
des recettes locales issues des cotisations, des subventions de l'Etat mais aussi des collectivités 
locales, "de produits des libéralités dont l'emploi immédiat a été autorisé"90 et "de ressources 
créées à titre exceptionnel avec autorisation de l'autorité compétente"91; autrement dit les 
revenus de la Milice peuvent être de toutes provenances, laissant un libre cours à une 
comptabilité frauduleuse ou magouilleuse. 
 

Une force armée et embrigadée : 
 
 À la création de la Milice à Bourg le 28 Février 1943, les anciens membres du S.O.L., sont 
habillés en chemise kaki, pantalon de golf sombre et béret alpin. Cette tenue n'est pas portée au 
hasard. La chemise kaki est faite pour rappeler l'armée française, la cravate noire est en signe de 
deuil des armes françaises, le béret alpin et les brodequins de montagnes pour le souvenir des 
chasseurs. Durant l'année 1943, les miliciens arborent cette tenue avec les signes de leur 
appartenance, le gamma. Cette image préfigure, dans l'Ain, celle du milicien jusqu'à la mise en 
place des Francs Gardes Permanents et leur augmentation en Mai 1944.  
 

Tenue 
  
 Dès 1943, un programme de confection « Milice » est lancé dans la zone sud de la France. 
Il comporte la fabrication de vareuses, capotes et pantalons en drap bleu foncé de « modèle 1941 
pour chasseurs alpins ». Si les miliciens du Jura touchent la tenue « Milice modèle 1941 », cette 
affirmation est moins catégorique pour l'Ain, bien qu'un industriel de Belley spécialisé dans les 
vêtements de travail obtienne le marché de fabrication des tenues. En attendant les miliciens de 

                                                           
87 Lettre de Simide à Darnand, 16 Décembre 1943. A.D.AIN180W607. 
88 Lettre de Simide à Darnand, 16 Décembre 1943. A.D.AIN180W607 
89 Rapport de Simide, 8 Mai 1944. A.D.AIN 180W611. 
90Extrait du J.O. envoyé au bureau de Bourg .A.D.AIN180W611 
91Extrait du J.O. envoyé au bureau de Bourg .A.D.AIN180W611 
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l'Ain arborent une tenue similaire à celle des Chantiers de Jeunes ou du Maquis : blouson en cuir 
type Chantier de Jeunesse et béret alpin orné du Gamma. Lors des opérations, les miliciens de 
l'Ain portent un casque avec l'insigne, un blouson bleu marine, un pantalon de golf gris et des 
brodequins92. Lors de la mobilisation des auxiliaires de la franc garde en juin 1944, même si la 
fabrication des effets Milice est très faibles, ses membres sont uniformisés. Les cadres touchent 
une tenue de drap noir93 où le gamma est arboré sur la poche gauche de la vareuse et sur le béret. 
Certains reçoivent un casque français modèle 1924 peint en noir orné du gamma.  
 Comme la Police, la Milice de l’Ain bénéficie d'un parc automobile composé d'une 
camionnette, d'une voiture et de trois side-cars. Ce parc, mis à disposition par l'ingénieur en chef 
du département sur ordre du préfet, ne convient pas à Simide, qui, le 30 Septembre 1943 demande 
que lui soit octroyé un camion, une seconde camionnette et une seconde voiture ; il essuie un 
refus du préfet. 
 

Armement 
 
 Si Von Rundstedt, partageant des sentiments anti-français alors répandus dans la 
Wehrmacht, était prêt à tolérer, en 1943 que quelques unités permanentes afin de protéger le 
gouvernement de Vichy ; il excluait l'armement de la Milice d'armes de guerre et sa position 
comme force de Police. Déçu Darnand se tourne alors vers la S.S. au moment où les autorités 
allemandes avaient décidé de créer une unité de Waffen S.S. français, dont ils pensaient que la 
Milice serait un des réservoirs. Pour Darnand, cette opportunité était l'occasion d'égaler voir 
même de dépasser Doriot et sa L.V.F. En Août 1943, Darnand prête le serment de fidélité à Hitler 
et devient Sturmbannfürher dans la Waffen S.S. Avec l'armement des miliciens, Darnand 
remporte une victoire sur ses adversaires politiques et notamment sur Doriot et Laval. Dans l'Ain, 
les premiers miliciens, au nombre de 25, sont autorisés par le Ministère de l'Intérieur à porter une 
arme le 12 Mars 1943. Ce port d’arme est mis sous la responsabilité du chef départemental et 
n’est en aucun cas définitif. Le 17 juin, ce sont 14 autres miliciens qui reçoivent cette 
autorisation. L'attrait du port de l'arme à un impact assez important dans le processus d'adhésion 
dans la Milice. Le 14 Septembre 1943, Darnand écrit au commandant provisoire de la Milice de 
l'Ain, afin de lui faire parvenir "le plus rapidement possible. . .la liste nominative. . .des 
camarades. . .que vous seriez désireux de voir armés"94. Le soucis d’avoir “ un petit attirail non 
officiel ”95, afin de répondre aux attaques du maquis, pousse les chefs miliciens, à l’automne 
1943, à échafauder des plans de rapatriement d’armes à un moment où “ les autorités allemandes 
allaient retirer tous les ports d’armes en circulation ”96, y compris ceux de la Milice. En 
Septembre 1943, Simide propose de prendre deux mousquetons et 300 cartouches, au responsable 
de Seyssel, “ en simulant une perquisition de police ”97 bien que sa section marche bien. De 
même, la Milice de l’Ain et la Légion Française des Combattants, se partagent illégalement, 6 
mitraillettes parachutées découvertes par des membres de la L.F.C. Ce besoin d’arme, lié aux 
motivations politiques de la Milice, pousse même certains chefs de la Milice de l’Ain à faire un 

                                                           
92 P.V. de gendarmerie, 6 Mai 1944. A.D.AIN180W276. 
93 Témoignages recueillis en Juin 2000. 
94 A.D.AIN180W611. 
95 Rapport de Janvier au réseau Pimento, 25 Septembre 1943. A.D.Ain 124J1. 
96 Rapport de Janvier au réseau Pimento, 25 Septembre 1943. A.D.Ain 124J1. 
97 Rapport de Janvier au réseau Pimento, 25 Septembre 1943. A.D.Ain 124J1. 
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double des clefs de la gendarmerie de St Rambert, qui serviraient, “ en cas de prise de pouvoirs 
par la Milice, soit en cas de révolution ou de débarquement à pénétrer dans la Gendarmerie et à 
s’emparer des mousquetons et autres armes tout en annulant les gendarmes qui ne paraissaient 
pas êtres sympathisants pour le gouvernement actuel ”98. À Belley, le chef local possède un fusil 
mauser allemand en 7,92, un pistolet automatique Luger en 9mm parabellum et un petit pistolet. 
Il faut attendre le 22 Avril 1944, pour que Darnand, secrétaire d'état général au maintien de 
l'ordre, autorise les chefs départementaux de la Milice à récupérer les fusils de chasse et les 
revolvers déposés dans les greffes des palais de justice. Deux jours plus tard, il délivre 70 ports 
d'armes de défense pour les miliciens de l'Ain. Seuls les chefs et les francs gardes possèdent une 
arme. Rapidement, des miliciens se trouvent armés officiellement de fusils de guerre99 mais aussi 
de pistolets-mitrailleurs100 et de fusils-mitrailleurs101. En effet, à des fins pratiques de 
ravitaillement en munitions, les francs gardes perçoivent non seulement des armes françaises ou 
allemandes mais aussi des armes du maquis. Ainsi, les pistolets-mitrailleurs Sten Mk II, les fusils 
Enfield n°4, les Bren et les grenades Mills deviennent l'apanage des forces de l'oppression.  
 
 Très cloisonné, il est très rare que les unités de la Milice interviennent sur leurs lieux de 
résidence. Quand les Allemands, guidés par des hommes de la Milice, font subir de très lourdes 
représailles dans le Bugey102, en Février 1944, le chef de la Milice d'Hauteville est à Lyon. C'est 
la Milice de Saône et Loire qui rafle et fusille dans la région de Vonnas, Mézériat en Avril Mai 
1944, tandis que la Milice de l'Ain participe aux combats des Glières où quelques-uns de ses 
membres décèdent et d'autres se signalent par leur humanité103. Les rafles de juin 1944 à Bourg 
sont organisées par des miliciens de Lyon. La rafle du 16 Août 1944 à Cormoranche sur Saône est 
le fait d'une vingtaine de Miliciens de Saône et Loire. 
 

Doctrine et idéologie de la Milice dans l'Ain 
1943 

 
 Mouvement à l'image de son chef, franc du collier et simple, l'idéologie milicienne l'est 
aussi et à l'image des chefs départementaux.  
 Si Fenet met en place le mouvement milicien dans l'Ain, il en assure aussi les premiers 
discours de propagande officielle lors de messe ou de repas. Ainsi circule des brochures 
miliciennes dans l'Ain, Mission politique de la Milice Française, Danger pour la France, Bulletin 
d'information du service anti-communiste et Si demain Moscou. Fenet se pose alors comme un 
champion de l'anticommunisme. Dès le 30 avril 1943, Fenet fonde un service de documentation 
Anti-Communiste, le 2e Service confié à Simide. Pour Fenet, qui se place dans le légalisme 
national, cette section n’est pas qu’un simple organe de propagande c’est aussi et surtout un 
organe policier chargé « de détecter les éléments communistes et terroristes ainsi que de détecter 

                                                           
98 Rapport de Janvier au réseau Pimento, 25 Septembre 1943. A.D.Ain 124J1. 
99 Fusils et carabines de l'armée française, Lebel, Berthier ou Mas 36. 
100 Pistolets mitrailleurs d'origines allemandes, M.P.28 ou M.P.40. 
101 Fusil mitrailleur français F.M.24/29. 
102 Il peut d'agir de miliciens jurassiens. 
103 Un milicien de l'Ain évite la fusillade à un résistant du département qu'il connaît, en le couvrant et ne le dénonçant 
pas. Témoignage G. Martin, juin 2004. 
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les éléments anti-nationaux qui ont fait cause avec les communistes »104. Pour autant Fenet ne 
s’engage pas que dans la lutte, il fonde aussi une réflexion sur l’idéologie et les questions sociales 
dans la Milice afin de court-circuiter dans les administrations et les mouvements politiques dits 
nationaux la propagande et les possibles affinités communistes.  
Avec Simide, outre l’héritage du 2e Service, la propagande milicienne tourne autour de 3 axes : la 
haine de la République, responsable de la défaite de 1940 car trop licencieuse ; la peur du 
communisme, fléau de la petite bourgeoisie rurale et urbaine et lutte des classes sur fond d'ordre 
français puis européen. Simide est l'organisateur de "l'arme milicienne". Pour cela il stigmatise 
ses hommes contre le maquis par des discours et des circulaires de son cru ; le terrorisme est-il 
une fable ?, qu'il fait circuler parmi ses adhérents.  
Avec Simon, le mouvement de Darnand, basé sur le culte du chef, se défend d'être une 
organisation aux ordres de l'Allemagne et de l'occupant. Elle s'affirme comme une organisation 
"purement française"105 obéissant au "seul gouvernement légitime français"106.  
 Sous l'influence de Darnand et d'hommes comme Fenet, la milice s'inscrit dans un esprit 
européen, à la façon S.S., qu'il faut préserver "de la tyrannie des terroristes "107 mais aussi des 
maux du capitalisme et du communisme. Ces mots d'ordre sont les vecteurs de la pensée 
milicienne et les principes mêmes qui la pousse à combattre toute dissidence à l'ordre nouveau. 
Elle se place donc dans une logique d'avenir "quelle que soient les perspectives d'une guerre 
fertile en coups de théâtre. . .(afin) d'inspirer aux vainqueurs le respect"108. Fortement imprégnée 
de l'idéologie S.O.L., l'idéologie milicienne sait faire l'amalgame de ses membres109 tout en 
restant très ancrée dans des régions traditionalistes françaises (sud-est de la France) d'où elle est 
originaire. 
 
 Le 5 Novembre 1943, Darnand donne un nouvel axe à la conduite de la Milice. Ce 
dernier, plaçant le mouvement dans l'optique d'un durcissement politique de la Milice vers le 
combat, redéfini la hiérarchie milicienne. Les départements sont soumis aux régions. De même il 
réoriente la propagande vers l'extérieur en cherchant à toucher la jeunesse, rompant 
définitivement d'avec la L.F.C., résolument tournée vers le passé. Désormais, la communication 
milicienne s'oriente sur "les actions miliciennes, et principalement en matières de 
représailles"110. Ce remaniement de la Milice simplifie les rapports du mouvement en organisant 
une structure pyramidale avec Darnand au contrôle. Désormais, la Milice "ne reculera pas devant 
l'intimidation"111 pour imposer ses vues politiques favorables à "un ordre français et 
socialiste"112. Désormais, Darnand rompt avec Laval. Ce dernier, qui voyait la Milice comme un 
soutien politique personnel face à Doriot, se trouve doublé par Darnand qui en fait une force de 
Révolution, composée d'une élite nationale, dans laquelle la collaboration n'est pas exclue. Dès 
lors, Laval va tâcher à s'opposer à l'émancipation de la Milice, en lui refusant l'armement. 
 
                                                           
104 A.D. Ain 1288W 43.  
105 Thème d'orientation de la Milice, n.d. A.D.AIN180W611. 
106 Thème d'orientation de la Milice, n.d. A.D.AIN180W611. 
107 Thème d'orientation de la Milice, n.d. A.D.AIN180W611. 
108 Thème d'orientation de la Milice, n.d. A.D.AIN180W611. 
109 La Milice regroupe aussi bien des catholiques, des adeptes de Nietsch et du racisme français. 
110 Arrêté de Darnand, 5 Novembre 1943. A.D.AIN180W611. 
111 Arrêté de Darnand, 5 Novembre 1943. A.D.AIN180W611. 
112 Arrêté de Darnand, 5 Novembre 1943. A.D.AIN180W611. 
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La Milice comme base d’une nouvelle armée Française 
 

 Dès le printemps 1943, Darnand et Fenet sont convaincu que « d’ici peu la Milice serait 
appelée à remplir des tâches importantes »113, notamment un rôle militaire. En effet, comme la 
SS a engendrée la Waffen-SS en Allemagne, Darnand relayé par Fenet, entend voir la Milice 
capable d’engendrer une armée politique à même de structurer des unités combattantes politisées 
à la manière de la Waffen-SS, faisant ainsi la nique à la L.V.F. de Doriot. C’est ce qu’exprime le 
chef de la Milice, en mai 1943, à son camarade de l’Ain : « le président Laval devait faire il y a 
quelques jours une allocution radiodiffusée pour annoncer que le premier régiment de la 
nouvelle armée était constitué et que son contrôle au point de vue des effectifs serait effectué par 
la Milice »114. Toutefois le manque de confiance de Laval, à la fin de l’année 1943 en le 
mouvement de Darnand et la méfiance de la Werhmarcht va pousser la Milice a un 
rapprochement avec la SS, durant l’automne 1943. 
 

Le renouveau social comme idéologie 
 
 Très rapidement, la Milice éprouve le besoin de propager ses idées auprès du public. Elle 
met en place un service de propagande organisée qui passe par des équipes chargées de différents 
thèmes de réflexion. Aux yeux des Français la Milice se présente comme "la dernière carte de la 
Révolution Nationale"115 qui, d'après elle, "a été un échec"116 à cause du manque de conviction de 
dirigeants "conservateurs ou républicains à l'ancienne mode" 117. Pour la Milice, la construction 
d'une France puissante et "plus juste "118, ne passe pas par la sauvegarde des acquis républicains 
(et c'est ce dont sont accusés les dirigeants français) mais par leur destruction. Rapidement un 
esprit Milice ressort. Ce dernier tend à ne pas vouloir une France occupée mais soumise "à une 
autorité et à une hiérarchie qui permettent à son gouvernement d'agir vite et fort. Avoir une 
organisation sociale adaptée à son tempérament et à ses mœurs qui lui permet d'acquérir la 
cohésion"119 sociale que mérite une France forte épurée des faibles. Pour cela, la Milice idéalise 
ses membres comme l'a fait le N.S.D.A.P. où la S.S., en se présentant comme un groupe où 
l'idéalisme et le courage constituent "la seule garantie de sécurité du pays"120. De ces principes, 
la Milice est la seule qui "peut réussir la révolution nationale"121, dernière chance de 
redressement du pays.  
Ce qui particularise la Milice est sa capacité à toucher tous les niveaux sociaux. Elle se montre 
partisane de la Révolution Nationale et anticommuniste sans pour autant défendre les privilèges 
de la bourgeoisie qu'elle abhorre. Pour cela, la Milice, en stockant des armes, doit être prête à 
opérer, en cas de besoin, un coup de main afin d’appuyer le gouvernement en place. Ainsi, en 
septembre 1943, les chefs miliciens de l’Ain, réunis à Bourg, préparent “ des plans. . .qui viseront 
à établir le rôle de chacun en cas de coup de force. La poste, la gendarmerie et le poste de police 
                                                           
113 Rapport de Janvier, 21 mai 1943. A.D. Ain 1288W. 
114 Rapport de Janvier, 21 mai 1943. A.D. Ain 1288W. 
115 Thème d'orientation de la Milice, n.d. A.D.AIN180W611. 
116 Thème d'orientation de la Milice, n.d. A.D.AIN180W611. 
117 Thème d'orientation de la Milice, n.d. A.D.AIN180W611. 
118 Thème d'orientation de la Milice, n.d. A.D.AIN180W611. 
119 Thème d'orientation de la Milice, n.d. A.D.AIN180W611. 
120 Thème d'orientation de la Milice, n.d. A.D.AIN180W611. 
121 Thème d'orientation de la Milice, n.d. A.D.AIN180W611. 
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seraient les objectifs principaux ”122. Pour cela, des “ listes de suspects déjà dressées serviront au 
moment de notre prise de pouvoir à effectuer des arrestations jugés nécessaires pour le maintien 
de l’ordre ”123.  
 

Idéologie et presse milicienne 
 
 Toutes ces idées sont relayées par des tracts et par la presse. Le 6 Mai 1943, Fenet formule 
une demande auprès du préfet pour que 30 miliciens puissent vendre le journal du mouvement 
"Combats", dont le 1er numéro sort le 8 Mai. Les délégations départementales de la Milice 
reçoivent de Vichy des instructions et des thèmes d'orientations afin de répondre aux questions 
qui peuvent leur être posées. De même, un recueil mensuel, Documentation des cadres de la 
Milice française, destiné aux cadres du mouvement, est tiré à 2 000 exemplaires pour l'ensemble 
du territoire national à partir de fin 1943. Le numéro 2, de février 1944, est envoyé à Simide. 
Cette brochure, à la devise "doctrine, combat, information"124, se divise en trois parties, suivant 
ces 3 thèmes. Dans le numéro 2, la première partie traite de la Révolution Nationale, la seconde 
se scinde en 3 sous partis : Milice et esprit militaire, armement125 et tactique126.  La troisième 
traite de l'information : lutte contre le bolchevisme et le malaise catholique. En fin de volume, 
une revue de presse aiguille les lecteurs sur des ouvrages ouvertement racistes : La Race de 
Walter Darré et Nietzsche et le problème européen de Spenlé. À Belley, le chef local de la Milice 
y publie un journal, le Bugiste, dans lequel il dénonce les actions de la Résistance. La Milice de 
l'Ain est propagandement structuré. Tout les mois le chef départemental rend visite aux chefs de 
secteurs. Des réunions mensuelles ont lieu chez les miliciens afin de les tenir au courant de la 
politique du mouvement. 
 Elle deale aussi ses idées par les distributions sauvages de tracts dans les rues. Ces tracts 
sont à l'image de la doctrine milicienne, multi public. Spécifiques, ils s'adressent d'une manière 
personnelle à tous les petits acteurs de la vie sociale et politique française, tous les besogneux 
facilement attirables par des discours populistes et alarmants. Ainsi la Milice de l'Ain distribue 
des tracts adaptés aux soucis des et aux craintes des paysans, des ouvriers et des petits 
commerçants. Dans la nuit du 12 au 13 Mars 1944, des tracts anglophobes, que les R.G. attribuent 
à la Milice, sont lâchés dans les rues de Bourg. Le lendemain, Simide, tient une conférence au 
cinéma Variété à Seyssel devant 150 personnes. Il y répand la doctrine de la Milice en appelant à 
lui les anciens S.O.L. et en appelant à la mobilisation contre le bolchevisme, cheval de guerre de 
la Milice. 
 

1943 :  
Mise en place d'un mouvement politique 

 
Henriot à Bourg, 

Un échec de communication 
 

                                                           
122 Rapport de Janvier au réseau Pimento, 25 Septembre 1943. A.D.Ain 124J1. 
123 Rapport de Janvier au réseau Pimento, 25 Septembre 1943. A.D.Ain 124J1. 
124 Exposition sur la 2eG.M. A.D.AIN. Bibliothèque. 
125 Il leur est expliqué notamment l'utilisation des armes de parachutages, dont la Sten britannique. 
126 Il s'agit notamment du combat de rue. 
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 Quelques jours après le transfert des locaux de la Milice départementale à Bourg, une 
réunion de la Milice se tient à l'hôtel de ville de Bourg le 17 juin. Le sentiment de supériorité et 
de victoire des sectataires de Darnand, liés à la haine de la République, les poussent à détériorer 
le buste de la Marianne. Malgré une protestation du maire, la milice agit impunément. Le 31 
Octobre, Henriot est à Bourg, où une réunion de miliciens à lieu à la salle des fêtes de Bourg. Le 
public est là dont 300 miliciens de l’Ain et de la Saône et Loire, protégés par 120 policiers127. Dès 
le 25 Septembre, le réseau Pimento est au courant de la venue de l’orateur collaborationniste par 
son agent infiltré Janvier. Durant cette réunion, Henriot ouvre le feu sur le buste républicain dont 
les miliciens s'emparent, le désolidarisent de son socle et le jettent par les fenêtres sur le cours 
Verdun. Cette impunité pousse le maire de Bourg, le 5 Novembre 1943, à interdire l'usage d'un 
local communal aux miliciens "en présence du peu de respect qu'ils témoignent à l'égard de la 
propriété d'autrui"128. L'union milicienne de l'Ain n'est pas aussi forte que le mouvement veut le 
laisser croire.  
 

Donner l'image de l'union 
 
 Si lors de réunions publiques, départementales ou extra-départementales129, l'effet de 
masse joue en la faveur de la Milice, intérieurement, quelques petites oppositions existent. C'est 
d'abord Fenet à qui quelques miliciens reprochent entre autres de cumuler sa solde d'ancien 
militaire et ses indemnités de permanent de la Milice. Puis, la nomination de Simide, sur 
proposition de Bertheux, (chef par intérim au départ de Fenet), ne semble pas faire l'unanimité 
chez Simon, qui trouvant les orientations du nouveau chef pas à son goût demande "le poste de 
chef départemental en Novembre 1943"130 au moment où on lui offre "un poste départemental 
dans le Nord"131. 
Au niveau même des membres, l'unanimité n'est pas une règle. Si une grande majorité suit le 
mouvement jusqu'à l'automne 1943, la tournure militaire des évènements rebute quelques 
membres qui démissionnent ou ne donnent plus de nouvelles aux convocations. Au sein même de 
la Milice, une épuration s'opère. Parmi les anciens du S.O.L., certains d'entre eux se rendre 
compte de la spécificité de la nouvelle organisation dans laquelle le S.O.L. a été fondu et 
démissionne dès la fin 1943, au moment où la politique milicienne s'oriente vers le combat. 
Quoique réelles ces démissions sont très marginales et concernent moins de 17 individus132 mais 
crées, avec le départ de Fenet dans la Waffen S.S. une « crise de la Milice ». D'environ 200 
membres, la Milice de l'Ain n'est alors pas entièrement composée d'hommes armés près à la lutte. 

                                                           
127 Cette réunion est d'abord prévue au cinéma Eden. Dès le 29, des hommes de la Police Spéciale de Vichy se 
rendent à Bourg pour faire des arrestations dans le but de protéger la venue de l'orateur milicien. 
128 A.D.AIN180W276. 
129 Pour mobiliser un maximum de ses adhérents à venir en masse aux manifestations, durant l’été 1943, la Milice de 
l’Ain met à leur disposition un service de ramassage par car. 
130 Note de Jean à Souri, service de renseignement du Maquis, n.d. A.C. Nantua série S, déposées au Musée de la 
Résistance de Nantua.  
131 Note de Jean à Souri, service de renseignement du Maquis, n.d. A.C. Nantua série S, déposées au Musée de la 
Résistance de Nantua. 
132 Certains d'entre eux (au nombre de 8) rejoignent même le maquis tardivement, soit par patriotisme ou pour se 
racheter une conscience. 
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Le 19 Août 1944, lors du replie de la Milcie de l'Ain, un volontaire de Belley, refuse de partir 
"parce que les horreurs commises l'avaient dégoûté"133. 
 

Des débuts d'activité hésitants et dangereux 
 
 Au cours de l'année 1943, sous le règne de Fenet, les actions de la milice se limitent à 
surveiller l'état d'esprit de la population et de rédiger des rapports au préfet sur l'activité anti-
gouvernementale dans le département. À St Rambert, elle fournie des fiches de renseignements 
aux R.G. A Belley, le responsable local de la Milice, se fait un devoir d’informer l’Etat sur les 
opposants tout en recentrant sa propagande sur Laval. Sa fille est responsable du fichier de la 
Milice belleysienne. Au siège départemental, Fenet centralise les dénonciations tout en menant 
une politique de propagande milicienne lors de discours et de retranscriptions d’allocutions viriles 
de Darnand. L'étroite surveillance que la Milice exerce sur les activités gaullistes et communistes 
se fait avec le soutien d'une partie de la population civile mais aussi de quelques policiers et 
gendarmes. Rapidement la Milice craint les actions offensives de la Résistance134. Le 10 Juillet 
1943, la fédération Nationale de la Milice de Lyon demande au chef départemental de l'Ain 
d'effectuer le recrutement dans la zone nord du département sans réunion ni affichage public. En 
effet, dès l'été 1943, la Milice est la cible d'attaques du maquis qui dénonce l'élan 
collaborationniste de la formation avec l'occupant (dons d'informations). Si des tracts dénonçant à 
la population, les miliciens sont répandus, ces derniers reçoivent aussi des menaces de mort, sous 
la forme de billets ou de petits cercueils. Avec l'organisation grandissante de la Milice et son 
action de plus en plus marquée dans la collaboration, la résistance passe à l'acte. Ainsi, le 23 
Avril 1943, le maquis essaye de plastiquer la vitrine du commerce de Miliciens à Ambérieu. Face 
à l'insuccès de l'opération, l'action est rééditée le 1er Janvier 1944, où la vitrine saute. Le 16 Mai 
et le 30 Mai 1944 des attentats sont perpétrés contre un milicien de Tenay. En Juin c'est un 
milicien de Serrières qui est visé et le 29 Juillet ce sont 6 miliciens qui sont visés entre Tenay et 
St Rambert. 
 

La Milice cible du Maquis 
 
 Fin 1943 la Résistance, malgré les actions de l'été, craint la Milice, néanmoins Cristal 
parvient à avoir des renseignements précis sur sa composition dans l'Ain par le biais d'un agent 
infiltré. Le 9 Octobre 1943, cet agent arrive même à fournir des informations concernant 38 
personnes suspectées, par la Milice, de faire de la Résistance. Le 28, la Résistance est informée 
des modalités précises de la réunion d'Henriot à Bourg le 31 et parvient même à avoir des 
rapports du préfet et de la Milice. Même si le combat ne fait pas encore parti des attributions 
miliciennes, l'organisation rigoureuse, son opacité et l'exactitude de ses renseignements la rend 
inquiétante et dangereuse, motivant les actions militaires du maquis à son encontre : "On voit 
donc que de nombreux renseignements sont aux mains de la Milice. Il serait bon de prendre 
toutes les précautions nécessaires afin d'éviter une action toujours possible des policiers ou 
même des Allemands, car rien ne dit que ces papiers ne leur passeront pas par les mains"135. Dès 
                                                           
133 Note d'interrogatoire d'un milicien de Belley, n.d. A.C. Nantua série S, déposées au Musée de la Résistance de 
Nantua. 
134 Correspondance de la Milice attribuée à Simide, 23 Décembre 1943. A.D.AIN180W611. 
135 Extrait d'un rapport d'un agent infiltré dans la Milice. 9 Octobre 1943. A.D.AIN180W417. 
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le 2 Novembre 1943, il est clair, pour les M.U.R, l'A.S. et le Comité Central des Mouvements de 
Résistance Français, que la Libération ne pourra pas se faire sans "garantir l'élimination, en 
quelques heures, de tous les fonctionnaires d'autorité, et. . .de permettre, en quelques jours la 
répression de la trahison selon des méthodes légales de justice révolutionnaire"136, c’est-à-dire 
l'élimination des "éléments hostiles"137 et l'occupation de "toutes les permanences de la trahison 
(Légion, Milice, PPF, LVF, etc. . .etc. . .)138 . Par contre, le chef régional de l'A.S. se montre 
moins catégorique et moins politique que le Comité central des M.U.R. En effet, pour lui, s'il 
convient de cibler la Milice, il convient de la faire intelligemment : "comme les crimes des 
membres de la milice sont toujours couverts par les chefs miliciens, c'est contre ces derniers qu'il 
faut mener une action décisive quel que soit leur passé militaire. Ils sont aujourd'hui au service 
de l'ennemi. Si la milice est décapitée, les lâches qui en constituent  les effectifs auront vite fait de 
se terrer"139. Dès lors la Résistance essayera, avec difficulté, de se tenir informée des actions de 
la Milice, du moins de ses effectifs140. Fin 1943, le chef régional de l'A.S. recentre, dans une 
directive adressée aux chefs départementaux, l'action contre les collaborateurs. Si la lutte contre 
les agents français de la Gestapo est ouverte et autorisée, l'exécution "sans pitié"141 les délateurs 
formellement recommandée, il est toujours de bon ton de s'adresser aux G.M.R. afin de les rallier. 
Ces derniers ne sont alors pas considérés comme des traîtres ou des collaborateurs mais des 
agents zélés qui obéissent aux ordres. Le 2 janvier 1944, bien que le capitaine commandant les 
G.M.R. à Nantua et à Oyonnax considère les hommes du maquis que "comme des hors la loi qu'il 
faut détruire"142, le chef militaire départemental lui écrit pour lui expliquer la situation et le 
chemin à suivre : "sachez seulement que nous sommes arrivés à un moment où l'on est soit avec 
nous pour la France, soit contre nous pour le boche"143. 
 

Éloignement local et rapprochement européen, 
La Milice et les Waffen SS 

 
 Cependant, au niveau national, Darnand se rapproche de la S.S. afin d"émerger comme 
une des personnalités de premier plan dans l'échiquier politique"144 français. Ce rapprochement 
éloigne la Milice de la suspicion des généraux de la Werhmarcht et la rapproche favorablement 
de l'idéologie S.S. qui contribue à son armement. De même Fenet, en bon soldat politique, suit le 
mouvement, et prend des renseignements sur les conditions d'engagement dans la Waffen S.S. 
Alors que Darnand prête serment à Hitler en Août 1943, Fenet reçoit la brochure d'engagement 
                                                           
136 Instruction pour l'insurrection du secrétariat général des M.U.R., 2 Novembre 1943. A.D.AIN180W417. 
137 Instruction pour l'insurrection du secrétariat général des M.U.R., 2 Novembre 1943. A.D.AIN180W417. 
138 Instruction pour l'insurrection du secrétariat général des M.U.R., 2 Novembre 1943. A.D.AIN180W417. 
139 Note du chef régional de l'A.S. à tout les chefs départementaux, n.d. A.C. Nantua 2S4, déposées au Musée de la 
Résistance de Nantua. 
140 En Février 1944, Duchéne signale à Saphir des noms de personnes soupçonnée d'appartenir à la Milice. 
A.D.AIN180W417. 
141 Note du chef régional de l'A.S. à tout les chefs départementaux, n.d. A.C. Nantua 2S4, déposées au Musée de la 
Résistance de Nantua.  
142 Lettre du chef militaire départemental au capitaine commandant les G.M.R. à Nantua et à Oyonnax, 2 Janvier 
1944. A.C. Nantua 2S6, déposées au Musée de la Résistance de Nantua. 
143 Lettre du chef militaire départemental au capitaine commandant les G.M.R. à Nantua et à Oyonnax, 2 Janvier 
1944. A.C. Nantua 2S6, déposées au Musée de la Résistance de Nantua. 
144 GORDON (Bertram) : Un soldat du fascisme : l'évolution politique de Joseph Darnand in Revue d'Histoire de la 
2e Guerre Mondiale, n°108, Octobre 1977. 
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puis des notices sur le M.P.38 allemand et les méthodes d'instruction militaire, quittant ainsi de la 
Milice de l'Ain. Malgré son départ pour la Waffen S.S., Fenet reste en contact avec ses affidés 
miliciens d'autre fois. Avec l'engagement de Fenet, c'est le 27 Août 1943, que le chef de la Milice 
régional adresse à Simide sa nomination comme chef du département. Ce dernier reçoit sa 
promotion le 30. Dès lors, sans oublier « la révolution socialiste nationale », Simide oriente la 
Milice de l'Ain dans la lutte politique contre le maquis. Par une propagande active auprès des 
milieux ouvriers "qui nous méconnaissent totalement"145, Simide cherche à mettre sur pied un 
"noyaux de résistance"146, un moyen d'interposition, contre le maquis. Très respectueux de la 
hiérarchie, il écrit régulièrement ses impressions et ses actions au chef régional : "D'ici peu nous 
aurons sur pied un véritable front de résistance"147 lui confie-t-il le 2 Décembre 1943. 
 

La Milice et les élus 
 
 La doctrine milicienne, si elle rassure les partisans d'une France forte dans un ordre 
européen, rebute et effraye une grande partie de la population et de ses représentants. Certains 
élus se montrent défavorables aux idées de la Milice. Si le secrétaire de mairie de St Rambert 
s'exprime, en Mai 1943, ouvertement "en terme moins que favorable sur le compte de la Milice et 
des Miliciens"148, Papinot, préfet de l'Ain, exprime lui aussi ses craintes et sa méfiance vis-à-vis 
de la Milice et de ses travaux "qui ont un caractère trop partisan"149 ainsi que de ces rapports qui 
"ne correspondent généralement pas à la vérité"150. Le préfet n'ignore pas les buts de la Milice, il 
en est même, sur le papier, un responsable et c'est ce que le chef de la milice lui rappelle dans un 
courrier du 3 Août 1943. Désormais, entre dans ses attributions le contrôle de l'enrôlement des 
miliciens. Mais soucieux et prudents, les préfets ne se montrent pas trop favorables au 
mouvement de Darnand. Que ce soit Papinot mais aussi Deleyroux, les préfets ont des rapports 
tendus avec la Milice : "nous croyons que la peur de trop se compromettre le tenaille"151 écrit 
Simide au sujet de Deleyroux. 
 La méfiance des administrations  de l'Ain vis-à-vis de la Milice et de ses membres va 
jusqu'à l'ignorance, lorsqu'à la commémoration de la fête de Jeanne d'Arc à St Rambert, Simide, 
chef de section n'est pas invité où, lors de la réception organisée lors de la visite du Commissaire 
aux prisonniers de guerres à Bourg en juin 1943, est invité le chef départemental de la L.F.C. et 
pas celui de la Milice. Ces gestes poussent Fenet le 20 Mai, mais aussi le délégué général de la 
Milice à Vichy à se plaindre, le 20 juin 1943, au secrétaire de préfecture de l'Ain l'indélicatesse 
avec laquelle les hommes de Darnand sont traités. 
 

La Franc Garde de la Milice 
 
 En 1943, Darnand, en accord avec le préfet de région à Lyon et Laval, crée une trentaine 
de francs gardes casernés à Lyon et une autre à Annecy. Ces francs gardes sont une réserve 

                                                           
145 Rapport de Simide, 8 Mai 194. A.D.AIN180W611. 
146 Lettre de Simide au chef régional de Lyon, 2 Décembre 1943. A.DA.180W607. 
147 Lettre de Simide au chef régional de Lyon, 2 Décembre 1943. A.DA.180W607. 
148 Lettre de Fenet au maire de St Rambert, 19 Mai 1943. A.D.AIN180W276. 
149 Lettre du préfet de l'Ain au préfet de région, 19 Novembre 1943. A.D.AIN180W276. 
150 Lettre du préfet de l'Ain au préfet de région, 19 Novembre 1943. A.D.AIN180W276. 
151 Rapport mensuel de Simide, Avril 1944. A.D.AIN 180W611. 
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mobile de la Milice pour le maintien de l'ordre152dont l'utilisation (à l'image des compagnies de 
C.R.S. et de Gardes Mobiles) ne peut être décidée que par le préfet. Ils sont tous volontaires, 
certains optant pour un service permanent et une majorité d'autres constituant une sorte de réserve 
mobilisable. Sorte de service nationale actif milicien, la franc garde permanente recrute des 
miliciens sous contrat d'un an. Les francs gardes sont sous l'autorité directe du chef départemental 
qui est chargé de leur recrutement, du logement et de l'instruction. Ils sont sous le commandement 
d'un officier "éprouvé au point de vue militaire et absolument sûr au point de vue politique. . 
.nommé par le chef du Gouvernement"153. Cet officier n'est en revanche redevable de ses actes 
que devant Laval et Darnand. 
 Afin de devenir Francs Gardes, les candidats, issus de préférence et par priorité dans les 
miliciens des classes 40 et 41 exemptés du S.T.O., où des miliciens volontaires âgés de 17 à 40 
ans, doivent faire une demande auprès du préfet qui fait opérer une enquête approfondie par les 
renseignements généraux. Pour garnir les rangs de cette unité para-militaire, la Milice n’hésite pas 
à démarcher ses membres susceptibles d’être soumis au S.T.O., quitte à contrecarrer ainsi la 
politique de Vichy : « notre camarade…est-il exempté ou au contraire se trouve-il susceptible 
d’être appelé en Allemagne ? Dans ce cas serait-il volontaire pour la France-Garde permanente 
ce qui présenterait de grandes chances de lui éviter un départe pour le Service du Travail 
Obligatoire »154. 
Les francs gardes sont divisés en deux catégories, les Francs Gardes permanents et les réservistes. 
Les premiers considérés comme des professionnels touchent entre 3 500 et 4 000 francs par mois. 
Encasernés, ils suivent un entraînement politique et militaire intensif. Les réservistes de la flanc-
garde suivent un entraînement similaire mais rentrent chez eux. Tous reçoivent deux semaines 
d'entraînement à l'école d'Uriage ou dans l'autre centre installé à Calabres. Lors de la création des 
garnisons de Francs gardes de Lyon et Annecy, il est prévu que si l'essai est concluant, "d'autres 
trentaines permanentes encasernés seront organisées, soit dans la région de Lyon, soit dans 
d'autres régions"155. 
 Dès Juillet 1943, la Franc Garde se met en place dans l'Ain. Le 10 Juillet 1943, 7 hommes 
se portent candidats pour la Franc Garde de la Milice. Tous sont "favorable à l'œuvre de 
rénovation nationale"156 ou "acquis à l'œuvre de rénovation nationale"157. Tous ont généralement 
été dans des organisations collaborationnistes (la Légion Française des Combattants, Milice, 
Jeunesses Populaires Françaises) ou dans des services en collaborations active avec l'armée 
d'occupation allemande (organisation Todt). Tous sont persuadés du bien fondé de leur démarche. 
Leurs missions sont "temporaires"158et exigent "des qualités de courage et d'initiative"159. Sans 
être une unité de police urbaine, c'est un corps de combat "commando" rompu aux techniques de 

                                                           
152 Lettre du secrétaire général au maintien de l'ordre au préfet régional, 9 Mai 1944, A.D.AIN180W 276. 
153Instruction du secrétaire général de la Milice Française au chef régional de la milice à Lyon, n.d. 
A.D.AIN180W276. 
154 Lettre du chef départemental par intérim de la Milice de l’Ain, 12 juin 1943. A.D. Ain 1288W 43.  
155Instruction du secrétaire général de la Milice Française au chef régional de la milice à Lyon, n.d. 
A.D.AIN180W276. 
156Lettre des R.G. de Bourg au commissariat spécial de Bellegarde, 20 Juillet 1943. A.D.AIN180W 276. 
157Lettre des R.G. de Bourg au commissariat spécial de Bellegarde, 20 Juillet 1943. A.D.AIN180W 276. 
158Instruction du secrétaire général de la Milice Française au chef régional de la milice à Lyon, n.d. 
A.D.AIN180W276. 
159Instruction du secrétaire général de la Milice Française au chef régional de la milice à Lyon, n.d. 
A.D.AIN180W276. 
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guérillas. L'équivalent milicien des Waffen SS à la SS allemande. Une trentaine de francs gardes 
permanents est composée d'un chef de trentaine, d'un chef adjoint, de 3 chefs de dizaine, de 6 
chefs de main, de 24 francs gardes, d'un chef de dizaine comptable, d'un franc garde secrétaire, 
d'un franc garde cuisinier et d'un franc garde chauffeur. L'unité est donc autonome et hiérarchisée 
à la manière d'un bataillon. Rapidement 22 autres volontaires issus des classes 40, 41 et 42 se 
présentent pour la franc garde permanente de l'Ain. Ce sont tous des jeunes hommes (moyenne 
d'âge de 21 ans et demi) célibataire (4 sont mariés) né dans l'Ain (8 sont nés ailleurs) venant d'une 
bourgeoisie moyenne. Mais il ne s'agit pas ici d'une franc garde permanente. 
La possibilité d'armer des hommes jointe aux activités du maquis, poussent, le 7 décembre 1943, 
le chef départemental par intérim de la Milice dans l'Ain, Simide, à demander l'autorisation au 
préfet de créer "une trentaine permanente qui serait encasernée à Bourg"160. 10 jours plus tard, le 
préfet annonce à Simide qu'il émet un avis favorable à l'installation d'une trentaine permanente 
casernée à Bourg, ayant un rôle de police supplétive aux ordres du préfet, s'apparentant ainsi aux 
Groupes Mobiles de Réserve161.  
 Le 18 Mars 1944, Laval agrandi le champ d'action de la Franc Garde en lui donnant des 
prérogatives policières de maintien de l'ordre. Ces participations "souhaitable"162 de la Franc 
Garde aux opérations de police, "peut être obtenue, soit sur l'initiative du préfet régional ou de 
l'intendant de Police"163, mais aussi est c'est là une nouveauté, "sur l'initiative du chef régional de 
la milice"164. Afin de cloisonner les activités désormais répressives des francs gardes, la 
nomination du chef de l'opération se fait à la discrétion du responsable régional de la Milice. Lors 
de ces opérations, la police peut "éventuellement. . .renforcer la franc garde"165. Dès lors la franc 
garde peut prendre une part active à la lutte contre le Maquis sans autre contrôle et autorité qu'elle 
même, bien qu'elle doit prévenir de ses activités les autorités policières. Cet état de fait met mal à 
l'aise l'administration préfectorale de l'Ain qui ne se presse pas pour établir une telle faction à 
Bourg. 
Quelques jours plus tard, le 25 Mars 1944, les services administratifs de la Milice à Vichy 
annoncent à Simide qu'il peut être procédé "à la réquisition de locaux à l'usage de bureaux ou de 
logements pour les membres de la franc garde permanente"166. Le 21 Avril, Simide, chef de 
l'Union Départementale de la Milice de l'Ain, réitère auprès du préfet ses demandes de 
réquisition, afin qu'il n'oublie pas que désormais la Franc Garde Permanente de l'Ain à droit aux 
"mêmes mesures que . . .le personnel de la Police en uniforme"167. Avec le commencement des 
actions anti-résistance de la franc garde, Darnand prévoit le renforcement de ses francs gardes. 
Pour cela il demande, début Mai 1944, à tous les préfets de France qu"un certain nombre de 
miliciens appelés, pendant une certaine période, à jouer le rôle de francs gardes temporaires"168 
travaillant dans les administrations puissent êtres placés "dans la position de congé "169pour 

                                                           
160A.D.AIN180W276. 
161 La Milice comme les G.M.R. dépend du Ministère de l'Intérieur. Les G.M.R. dépendent de la Direction Générale 
de la Police Nationale, tandis que la Milice elle dépend du Secrétariat Général au Maintien de l'Ordre. 
162A.D.AIN180W611. 
163A.D.AIN180W611. 
164A.D.AIN180W611. 
165A.D.AIN180W611. 
166A.D.AIN180W276. 
167A.D.AIN180W276. 
168 Lettre de Darnand aux préfets, 8 Mai 1944. A.D.AIN180W276. 
169 Lettre de Darnand aux préfets, 8 Mai 1944. A.D.AIN180W276. 
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rejoindre les rangs. Le 12 juin, Laval entérine le mode de mobilisation de l'arrière-ban de la 
Milice en précisant que les miliciens qui auront été choisis par les chefs départementaux pour 
servir dans la franc garde en "une ou plusieurs unités auxiliaires. . .seront assimilés en tous 
points. . .aux unités existantes de la franc garde permanente"170. En outre, il charge les préfets de 
pourvoir au logement, au ravitaillement au transport et à l'habillement de ces nouvelles unités. 
 

1944 : 
De la Révolution Nationale au jusqu'au boutisme 

 
 Si au mois de décembre 1943, l’activité de la Milice est nulle et qu’elle est “ détestée par 
la grosse majorité du public ”171, il s’avère qu’au 1er semestre 1944, 27 villes du département 
compte des groupements de miliciens. Simide annonce que les effectifs "sont toujours en 
progression"172 et composés d'éléments sûrs bien encadrés et organisés, suivant sa préférence, 
auprès des milieux ouvriers. Avec l'ouverture de plusieurs fronts et le recul de l'armée allemande, 
la radicalisation de la guerre par l'Allemagne avec l'engagement massif des divisions de Waffen 
SS, radicalise aussi l'action milicienne. En effet, les Allemands ont besoin dans les pays occupés 
d'un chien de garde capable d'assurer l'ordre et de mobiliser les forces fascistes de France, afin 
d'assurer l'effort de guerre. C'est ce doit à quoi la Milice est dévolue. 
 

Un renouveau idéologique 
 
 Très rapidement, sûr de son bon droit, la Milice se marginalise vis-à-vis des autorités en 
place. Les rapports de la Milice avec les autorités policières et les autres regroupements vichystes 
se dégradent de plus en plus. Alors qu'en Février 1944, Darnand cherche à se rapprocher de la 
Waffen S.S., en invitant ses partisans à en faire partie ; faisant de la Milice "la plus importante 
formation pro fasciste"173en France (d'après les Services de Renseignements américains), les 
contacts avec la L.F.C. deviennent tendus. La Milice se veut alors le rempart contre le 
bolchevisme et, pour cela, cherche à mobiliser en sa faveur la petite bourgeoisie catholique par la 
distribution de tracts. 
 

Le rejet de la Légion des Combattants 
  
 En effet, la L.F.C. ne milite pas pour le même objectif que la Milice, au contraire. Même 
si le mouvement "n'a aucune action"174, certains de ses membres sont dénoncés par la milice de 
l'Ain, notamment à Nantua. Le 17 Août 1943 l'aumônier du S.O.L. Bouvet, "qui se fait. . .le 
porte-parole des mots d'ordre de Moscou et Londres"175 est montré du doigt par la milice. Le 18 
Novembre 1943, le chef régional de la Milice de Lyon écrit au président de l'Union 
Départementale de la Légion Française des Combattants de l'Ain. C'est un véritable réquisitoire 

                                                           
170 Lettre de Laval aux préfet, 12 Juin 1944. A.D.AIN180W276. 
171 A.D.Ain 180W. 
172Rapport mensuel de la Milice, 5 Avril 1944. A.D.A 180W611. 
173 GORDON (Bertram) : Un soldat du fascisme : l'évolution politique de Joseph Darnand in Revue d'Histoire de la 
Seconde Guerre Mondiale. n∞108, Octobre 1977. 
174 A.D.AIN180W276. 
175 A.D.AIN180W276. 
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que le chef régional de la Milice adresse à Balleidier, chef de la L.F.C. de l'Ain : "j'estime 
impérieusement de ne pas confondre la Légion et la Milice. Nous ne tenons pas à être pris pour 
des gens. . .qui, tout en affectant de reconnaître le Maréchal comme leur Dieu, . . .partent à pas 
feutrés"176. La milice s'écarte de la L.F.C. en dénonçant sa lâcheté et son manque d'engagement 
collaborationniste tandis que Balleider montre du doigt le mouvement milicien comme "un agent 
de police répressive"177. Si par principe anti-bolchevique, Simide appelle les anciens S.O.L. en 
mars 1944, le 5 Avril 1944, il écrit au sujet de la L.F.C. : "elle continue à nous faire des sourires, 
mais nous ne sommes pas dupes"178. Le même mois, le délégué général de la zone sud indique à 
Simide, dans son rapport mensuel, de ne pas perdre son temps avec la Légion179, ce que fait ce 
dernier en maintenant des rapports très éloignés avec la Légion, dont seul le secrétaire 
départemental, en Mai 1944, est favorable aux hommes de Darnand. 
  

Dénigration des forces de l'ordre 
 
 De même la Milice rompt avec la Police Nationale et la Gendarmerie afin de devenir 
autonome 1943. Les attaques contre la Gendarmerie et son attitude laxiste sont déjà récurrentes 
dans le discours du S.O.L.180, en décembre 1942, puis de la Milice de l'Ain dès l'été 1943, quand 
Fenet dénonce, le 21 Août, que la Gendarmerie laisse "courir les poseurs de bombes"181. Simide, 
en Avril 1944, aussi se méfie de la gendarmerie départementale, car même si, par politesse, le 
commandant départemental donne des marques de déférences vis-à-vis de la Milice, Simide sait 
bien que "les sentiments anti-miliciens sont toujours les mêmes"182. Alors qu'en Mai 1944, Simide 
crains de ne pouvoir mobiliser ses hommes183 au moment où, pense-t-il, le maquis devient "de 
jour en jour plus important"184, il continue de fustiger la gendarmerie avec qui les rapports sont 
"lourds"185. Cette dernière qui compte néanmoins quelques éléments favorables à la Milice n'a de 
la déférence pour l'ordre noir uniquement "à cause de la position du Chef"186, autrement dit 
Pétain. En Novembre 1944, d'Allemagne, le milicien Chaduc considère que la proclamation de la 
IVe République à Nantua durant l'été 1944 a pu être possible grâce au "débauchage de la 
gendarmerie"187. 
 

                                                           
176 A.D.AIN180W611. 
177 A.D.AIN180W611. 
178 Rapport de Simide, 5 Avril 1944. A.D.AIN180W611. 
179 A.D.AIN180W611. 
180 C’est le cas avéré du S.O.L. de Savoie, dont la branche dure dirigée par Farouelle, de Treffort, dénonce 
activement son chef, qui est aussi policier, le 23 décembre 1942 pour son activisme policier au sein de l’organisation 
se dénommant elle-même, nationale : « une fois de plus, les prétendus nationaux se laissent jouer par la police ». A.D. 
Ain 1288W 43. 
181 Lettre de Fenet, 21 Août 1943. A.D.AIN180W276. 
182Rapport de Simide, 5 Avril 1944. A.D.AIN180W611. 
183 Simide estime à 3/4 son effectif de bonne volonté. Les autres sont trop attachés à leur terre pour se risquer dans 
une aventure qu'ils ne maîtrisent pas. 
184 Rapport mensuel de Simide, 8 Mai 1844. A.D.AIN180W611. 
185 Rapport mensuel de Simide, 8 Mai 1844. A.D.AIN180W611. 
186 Rapport mensuel de Simide, 8 Mai 1844. A.D.AIN180W611. 
187Le Trait d'Union n°7, Novembre 1944. 
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 De sa création à son déclin, la Milice se veut pour les R.G. de Bourg une organisation 
opaque188 ; à moins que ces derniers, par facilité ne cherchent pas à se renseigner sur le 
mouvement de Darnand, en préférant lui laisser une totale latitude dans le combat contre le 
maquis afin de ne pas se salir les mains. Si les rapports avec la Police semble d'abord correct, dès 
le mois de Mars 1944, lors de la conférence de la Milice à Seyssel, cette dernière, par la voix de 
Simon, dénonce la Police de Bousquet comme "pourrie"189 même si quelques agents et officiers 
de la police nationale (dont un commissaire) sont des sympathisants de la Milice. Simide, lui, 
regrette que seul un policier des R.G. travaille avec la Milice, "tous les autres se tiennent en 
dehors de la Milice et nous n'avons aucun rapports avec eux"190. Quelque temps plus tard, 
Simide va jusqu'à demander que la Milice supplée la Police. Cette main mise sur la Police, dans 
laquelle elle cherche à recruter, la Milice la désire. Mais devant l'hermétisme des hommes de la 
sécurité publique, la Milice décide de la noyauter. Le 24 Janvier 1944, Bout de l'An envoie un pli 
confidentiel au Chef départemental de l'Ain pour lui demander une liste de miliciens susceptibles 
d"occuper des emplois dans l'administration de la Police"191. Si par des abords de sympathies, la 
Police ne se montre pas ouvertement hostile à la Milice, Simide n'est pas dupe des réels 
sentiments des Gardiens de la Paix à l'encontre de son mouvement. 
 

Volonté d'autonomie d'un mouvement qui se veut social et politique 
 
 Simide a conscience que la Milice est perçue par la population comme une bête noire, une 
troupe de bourreaux192 et pas comme un organisme politique ; ce qui ne l'empêche pas de rester 
fidèle à son engagement malgré "les attentats quotidiens (300 dans le mois de mars), les 
tentatives d'enlèvement de nos camarades. . .(qui) n'ont pas abaissé le moral de nos 
camarades"193. La Milice de l'Ain se veut un mouvement autonome de l'occupant allemand dont 
elle refuse en partie d’adopter les comportements brutaux vis-à-vis des civils, ce qui déplait au 
S.D. de Lyon194. Elle veut régler ses affaires avec les résistants afin que la population ne subisse 
pas de représailles allemandes dont ils ont été témoin dans le Vercors et dans le Bugey lors de 
l’opération Kaporal : "Les terroristes continuent leurs incursions à la ville et à la campagne et 
risquent d'attirer sur nous les pires représailles"195. Le 13 Mai 1944, Simide, marque cette 
volonté d'autonomie du mouvement de Darnand vis-à-vis de l'occupant allemand : "la mission des 
miliciens est purement politique"196, conduire des troupes d'occupations est "contraire au 
règlement de la Milice"197.  
                                                           
188"Il est difficile de donner. . .le bilan de cette activité, étant donné le cercle fermé des adhérents à ce mouvement". 
Rapport des R.G. de Bourg au préfet, 23 Avril 1944. A.D.AIN180W106. 
189 A.D.AIN180W276. 
190 Rapport de Simide, 5 Avril 1944. A.D.AIN180W611. 
191 Lettre du secrétaire général de la Milice, 24 Janvier 1944, A.D.AIN180W607. 
192 "Nous ne voulons pas passer pour être uniquement des gendarmes plus durs que les autres" écrit-il le 5 Avril 
1944 au responsable régional. A.D.AIN180W611. 
193 Rapport de Simide, 5 Avril 1944. A.D.AIN180W611. 
194 « La collaboration avec la milice française, que j’avais suggérée pour le barrage de l’opération Vercors fur refusé 
par le service de Sécurité, parce que la Milice soi-disant procède à trop peu d’exécutions par les armes et fait 
incendier trop peu de maisons ». Rapport au sujet de l’opération Printemps, 157e Division de Réserve, 15 mai 1944. 
Bundesarchiv – Militârarchiv RH 53-7/1343. 
195 Affiche de recrutement de la Milice de l'Ain, 1er Août 1944. A.D.AIN Bibliothèque. 
196 Lettre de Simide, 13 Mai 1944. A.D.AIN180W276. 
197 Lettre de Simide, 13 Mai 1944. A.D.AIN180W276. 
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 Fanatisé, sous l'impulsion de la hiérarchie milicienne, Simide se montre en Avril 1944 
encore plus chaud partisan du maintien de l'ordre en France. Si "la crapule communiste"198, 
enfant de la République, reste l'ennemi à abattre, la lutte doit être aussi menée socialement, afin 
que les gagnes misères ne puissent pas être la cible de la propagande communiste. Malgré son 
intérêt pour la politique et les questions sociales, son soucis de rallier à la cause milicienne et 
pétainiste les ouvriers, Simide est forcé de constater qu'en Mai 1944, ces derniers méconnaissent 
le mouvement de Darnand. 
Militant désormais pour un national-socialisme, Simide et la Milice ouvrent la voie au fascisme 
français moderne : "la IIIe République a fabriqué des milliers de communistes en allouant aux 
petits fonctionnaires des traitements dérisoires. . .la IIIe république a permis aussi au 
capitalisme d'exploiter la classe ouvrière en ne lui laissant pas la possibilité de vivre 
honorablement au moyen des salaires alloués"199. La lutte s'agrandit désormais aux francs-
maçons, les riches qui alimentent le marché noir, les juifs et les gaullistes (républicains) qu'il 
convient de museler pour établir le règne de l'ordre. 
  

Le Combat 
 

 1944 marque dans l'Ain le temps de la lutte armée. La Milice, désormais entraînée et 
équipée, va répondre aux attaques du Maquis contre ses membres. Mais avant de rentrer dans une 
logique de combat, les chefs de la Milice de l'Ain vont envisager une solution à l'amiable. 

 
Ami ou ennemi ? 

 
 Dans l'Ain, le début de l'année 1944 est caractérisé par une période de torpeur. En effet, 
dès les premiers jours de janvier 1944, la Milice ne bouge pas, elle adopte une "attitude 
expectative à l'égard des communo-gaullistes"200, note le préfet Papinot. La Milice tente de 
rentrer en contact avec la Maquis et ses chefs. Est-ce une manœuvre d'apaisement et de 
conciliation franco-française ? espère-t-elle un règlement à l'amiable des différents l'opposant au 
Maquis ? cherche-t-elle à gagner du temps pour s'armer au moment où elle est victime d'attaques 
en règle des éléments du Maquis ? quoi qu’il en soit, le 7 janvier 1944, le P.C. du Maquis fait 
passer une note à tous les chefs de secteurs les prévenant d"une certaine manœuvre de la 
Milice"201. Jusqu'à la fin de la 2e quinzaine de janvier, cette dernière semble même être en 
léthargie, note les R.G. de Bourg. Ce qui est une façade masque une intense activité informative : 
le 25 Janvier, la Milice distribue dans les rues de Bourg des tracts antisémites et propagandistes 
tout comme elle parvient, d’après Simon, a infiltrer un agent au P.C. du Maquis202. En effet, la 
Milice cherche l’opposition armée définitive avec la Résistance. Elle veut « réduire toutes les 
canailles de l’intérieur…avant de pouvoir travailler utilement à un semblant d’union entre les 

                                                           
198 Rapport de Simide, 5 Avril 1944. A.D.AIN180W611. 
199 Rapport de Simide, 5 Avril 1944. A.D.AIN180W611. 
200 Rapport du préfet Papinot, 4 Janvier 1944. A.D.AIN180W106. 
201 Note du P.C. aux chefs de secteurs, 7 Janvier 1944. A.C. Nantua, série S. 
202 « le commandant Simon, chef de la Milice de l’Ain….avoua…avoir passé un de ses hommes au P.C. du Maquis, 
que tous les jours il avait des renseignements par celui-ci ». Déclaration d’Audin, 13 octobre 1944. A.D. Ain 
Comité d’Epuration W. 
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Français »203. Pour se faire, Simide met de côté l’action politique au profit de « l’action et 
seulement de cela »204. 
À compter de ce jour elle commence à effectuer "certaines opérations qui jusqu'à ce jour étaient 
du ressort de la Police"205 dans des combats de plus en plus fréquents qui l'opposent à la 
Résistance : le 14 et le 17 janvier 1944 à Cerdon, le 21 mars à Chavannes et le 25 à Cize. Durant 
le mois de février, certains éléments participent avec les allemands à des opérations dans l’est du 
département.  

 
La Milice prend les armes 

 
 L'animosité du maquis envers le mouvement de Darnand prend vite de larges proportions 
et la milice devient désormais une véritable cible pour la résistance au point que l'A.S. fait 
parvenir une circulaire à tous les chefs départementaux pour dire que les "exécutions d'assassins 
miliciens. . .sont commandées par le directoire départemental des M.U.R."206 et exécutables par 
le 5e bureau de l'A.S. Le 4 février 1944, Simide annonce à Bout de l'An que 2 miliciens 
d'Hauteville ont été enlevés et que le beau-père de l'un d'eux a été abattu. La peur du Maquis 
stigmatise la Milice, notamment à Belley, où le chef local, “ au moment où il y a eu du danger 
avec le maquis,. . .s’est armé”207. Avec l'accession de Darnand au pouvoir, l'attitude combattante 
de la Milice de l'Ain se fait sentir. Le 6 février, les R.G., dans une note au préfet, font état de 
l'implication de plus en plus grande de la Milice dans les affaires de l'état et de son réseau de 
renseignements qu'ils considèrent comme sérieux : la Milice se prépare "en vue d'une action 
prochaine contre les terroristes"208. Alors que le mouvement prône une “attitude défensive ”209 
vis-à-vis des communo-gaulistes, il se prépare aussi à des actes de représailles. Dès le lendemain, 
Simide demande au préfet la révocation d'un milicien suite à une affaire où le mouvement a été 
tourné en ridicule et compromis à Pont-de-Vaux210. Le même jour, Bout de l'An lui écrit qu'il faut 
réagir "par des moyens identiques. Que l'on sache que nous ne reculerons devant aucun procédé 
pour frapper comme ils nous frappent. La faiblesse et même l'humanité risqueraient de nous 
perdre"211. Le conseil de Bout de l'An ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, car, si dans un 
premier temps la Milice se contente d'éclairer les G.M.R.212, dès la seconde semaine de février 
1944, la Milice commence à répondre militairement au maquis. Le 18 février 1944, 60 francs 
gardes de Lyon, se rendent à Vancia à 3 heures 30 du matin pour arrêter 8 suspects qui se 
défendent. Le combat dure jusqu’à 8 heures du matin, quand les 8 personnes se rendent. 
Désormais la milice entre dans une logique de guerre civile, que dénonce Pétain mais aussi la 

                                                           
203 Directive de Simide, n.d. A.D. Ain 1288W 43.  
204 Directive de Simide, n.d. A.D. Ain 1288W 43. 
205 Rapport des R.G. de Bourg, 25 Janvier 1944. A.D.AIN180W106. La Milice met en faction, à partir du 18, une 
garde armée au château de Crépieu la Pape, siège des Compagnons de France. 
206 Note relative aux actions de contre répression, 1944.A.D.AIN180W417. 
207 Procès cours de Justice de l’Ain, A.D.Rhône 1632W41. 
208 Note des R.G. de Bourg, 6 Février 1944. A.D.AIN180W106. 
209 A.D.Ain 180 W. 
210 Le 13 décembre 1943, un milicien de Pont-de-Vaux tire plusieurs coups de feu sur un individu présumé 
communo-gauliste. 
211 Lettre du secrétaire général de la Milice à Simide, 7 Février 194. A.D.AIN180W611. 
212 "In the beginnings by the G.M.R. led by the Milice" Rapport d'activité d'Owen D.Johnson, agent du réseau 
Marksman. A.C. Nantua, série S. Déposé au Musée de la Résistance de Nantua. 
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L.F.C. Aux actions sporadiques de 1943 succède une véritable politique de guerre en 1944. Pour 
la Milice de l'Ain, c'est le temps de l'extermination des maquis et pour le département c'est le 
temps des atrocités : il faut "supprimer le maquis et. . .mener une lutte impitoyable aux bandits 
terroristes"213 écrit le chef de la Milice en avril 1944. Cette idéologie destructrice est relayée 
jusqu'à la base du mouvement milicien de l'Ain : "tous ces salauds de terroristes, il n'y a qu'à les 
zigouiller"214 dit un milicien de Bourg, à des détenus lors de leur transfert à Saint-Paul. 
  

Mise en place d'une opération anti-résistance d'envergure dans l'Ain 
 
 Suite aux actions de la Milice aux Glières, Simide dénonce l'activité résistante de l'Ain au 
chef régional de la Milice mais aussi aux autorités de Vichy. Le 5 avril 1944, il écrit "notre 
département est un des plus infesté par un maquis actif venu de la Haute Savoie"215 même si le 3, 
la milice de Bourg arrête les 4 responsables de l'attaque de la perception de Bourg. Simide estime 
à plusieurs milliers de personnes la Résistance dans l'Ain216. Simide demande la mise en place à 
Bourg d'une trentaine permanente, afin d'assurer la sécurité des miliciens, car il sait bien qu'en cas 
d'insurrection "nous ne pourrions. . .l'étouffer"217. Simide regrette cependant de ne pas avoir les 
coudées franches à Bourg, où la promiscuité de la ville nui au bon fonctionnent du mouvement 
car "le moindre des écarts jetant le plus infime discrédit sur la qualité des membres du 
mouvement"218. De plus il s'inquiète "parce que le jour d'une mobilisation de la milice, aucune 
mesure de sécurité ne semble avoir été prise pour les familles"219 des miliciens mobilisés. Il faut 
donc que les hommes de Bourg, outre une moralité irréprochables, ne puissent pas être amenés à 
trop agir sur le lieu même de leur domicile. Prenant modèle sur les opérations en Haute-Savoie, la 
milice de l'Ain met sur pied, en collaboration avec le chef régional, une opération d'envergure 
anti-maquis dans l'Ain220 mais plus particulièrement à Bourg, où la ville est "quotidiennement 
parcourue. . .par des terroristes armés"221. Dès le 5 avril, une réunion de la Milice donne les 
grandes lignes de la conduite à tenir. Par une note du 14, Bout de l'An demande aux chefs 
départementaux de tenir informés leurs cadres "des conclusions qu'il fallait tirer de la réunion du 
5 avril"222, ce que fait Simide le 20. Désormais les contacts sont pris avec le siège régional de 
Lyon pour une opération de grande envergure dans l'Ain. Dès avril 1944, sous le couvert de la 
S.S.223, la Milice reçoit des armes de guerre. Dans l'Ain 69 cadres de la milice sont autorisés, le 
24 Avril, en fonction de l'article 3 de la loi du 3 Décembre 1942, modifiée le 5 Décembre, à 
porter une arme. Tous, suivant le rapport de Laval du 12 juin, vont être désignés comme francs 
gardes auxiliaires.  

                                                           
213 Rapport de Simide, 5 Avril 1944. A.D.AIN180W611. 
214 A.D.AIN180W606. 
215 Rapport mensuel de la Milice de l'Ain, 5 Avril 1944. A.D.AIN 180W611. 
216 D'après les statistiques du S.O.E. britannique, la Résistance compterait 2 000 personnes dans l'Ain. 
217 Rapport de Simide, 5 Avril 1944. A.D.AIN180W611. 
218 Rapport de Simide, 8 Mai 1944. A.D.AIN180W611. 
219 Rapport de Simide, 8 Mai 1944. A.D.AIN180W611. 
220 "il serait utile qu'une vaste opération d'épuration fut entreprise au plus tôt par la Milice et les forces du 
maintien de l'ordre". Rapport mensuel de la Milice de l'Ain, 5 Avril 1944. A.D.AIN 180W611. 
221 Rapport mensuel de la Milice de l'Ain, 5 Avril 1944. A.D.AIN 180W611. 
222 Lettre de Simide à Bout de l'An, 20 Avril 1944. A.D.A 180W607. 
223 Le 4 Mai 1944, le S.S.Sturmfhürer Leichy place sous l'autorité allemande les effectifs de la Milice, éloignant ainsi 
des dispositifs répressifs la gendarmerie et les G.M.R.. Le Libérateur, n°29, 1945. 
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 Les actions de la Milice sont très rarement improvisées. Si les informateurs peuvent être la 
source d’arrestations, les miliciens infiltrés dans la Résistance, peuvent aussi être à l’origine 
d’actions miliciennes. Le 13 août, Simon, qui est à Chalamont, au cours d’un repas, il “ a chanté 
qu’il avait un garde qu’il avait fait passer au maquis, et qui lui fournissait tous les renseignement 
utiles ”224. Lorsqu’une telle information est récupérée par la Résistance, des recherches sont alors 
effectuées, et en cas de réussite, la taupe est souvent purement et simplement exécutée. 
 

Les opérations de Mai 1944 
 
 Alors qu’en mai 1944, Darnand et la Milice acceptent de participer « à une répression plus 
active du maquis »225, la mobilisation générale des forces de la milice, sous entendu depuis 
plusieurs semaines, est effectif dans l'Ain mais aussi dans toute la France. Dans l'Ain, la première 
quinzaine d'Avril est marquée par des opérations anti-maquis dans le Nord-Ouest du département 
de l'Ain, lieu d'action du 1er bataillon F.T.P. : le 12 Avril, la Milice (venant sans doute de la 
région d'Oyonnax) arrête 4 personnes à Corveissiat226. Le 16 Avril 1944, la Milice, accompagne 
les Allemands à Coligny. Ils entourent la maison de Cribeillet, où ils entrent afin d'interroger sa 
femme. Le même jours ils arrêtent 6 personnes à Corveissiat. Dès le mois de Mai 1944, des listes 
de personnes "dont il deviendrait nécessaire de s'assurer des personnes"227 sont établies et 
circulent.  
 Au mois de mai, les opérations sont plus concentrées dans la région C8 de l'A.S. (secteur 
Châtillon-sur-Chalaronne) même si le 5, quelques membres de la Milice se rendent chez un 
cultivateur de Ruffieu pour perquisitionner et réquisitionner de la nourriture, des chaussures et 
des vêtements. Là, un milicien armé surveille les membres de la famille pendant que, durant 2 
heures, les autres chargent le butin dans une camionnette. La Résistance radicalise elle aussi ses 
actions face à la Milice. Rien que durant la semaine du 7 mai, elle exécute un milicien à Bourg, 
un à Beaupont, un à Serrières et deux à Coligny. Le 17, “ des détachements de franc gardes en 
collaboration avec le groupe de G.M.R. “ Combat ” de Mâcon ”228se rendent à Foissiat. Là, ils se 
rendent chez M. Roussero où ils arrêtent son fils de 24 ans, soupçonné appartenir à la Résistance. 
Après avoir fouillé la maison ils trouvent une mitraillette avait été retrouvée. Dès lors il est 
torturé et violemment frappé "pendu. . .à un clou fixé à une poutre maîtresse du plafond"229. Il est 
interné à Mâcon puis à St Paul à Lyon pour être dirigé sur l'Allemagne le 30 juin 1944. La Milice 
rafle aussi tout le matériel mécanique du père Roussero ainsi que deux voitures. Pendant ce 
temps, à Bourg, la Milice arrête, de son propre chef, un garagiste et des “ éléments communo-
gaulistes ”230. 
 
                                                           
224 Rapport de 7 au lieutenant Daniel, 19 Août 1944. A.C. Nantua série S, déposé au Musée de la Résistance de 
Nantua. 
225 Audition de Charles Francis André par la Brigade de Surveillance du Territoire, 10 septembre 1945. A.D. Ain 125 
J. 
226 3 sont libérées le 15 Avril à Oyonnax. 
227 Le Libérateur n°29, 1945. 
228 Rapport des R.G. de Bourg, 25 Mai 1944. A.D.Ain 1Z638. 
229 Témoignage de Jacques Roussero, procès-verbal de la brigade de Gendarmerie de Montrevel, 17 Novembre 1944. 
A.C.Nantua série S, déposée au Musée de la Résistance de Nantua.  
230 Rapport des R.G. de Bourg, 25 Mai 1944. A.D.Ain 1Z638. 
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 Alors que le 19 Mai, une circulaire de Darnand au préfet de l'Ain autorise la participation 
de la Milice à des opérations de police, officialisant ainsi les actions sporadiques menées sous le 
couvert des chefs départementaux231, le groupe franc Paul s'empare de moutons appartenant à un 
milicien de la région de Châtillon-sur-Chalaronne. Ce dernier alerte ses supérieurs, qui de leur 
propre initiative décide d'attaquer dans les bois de Tanay. Au nombre de 120, les miliciens 
"assaillent alors le camp de Tanay au petit jour"232 heureusement déserté par ses membres partis 
en opération. Seul le chauffeur Frédo qui est présent est arrêté. "Passé à tabac par ces brutes"233 
Frédo ne livre pas ses camarades et au contraire entraîne la Milice sur de fausses pistes en 
l'envoyant à 2 kilomètres des bois d'Illiat, dans une ferme abandonnée où se trouvent des 
conteneurs de parachutages vides. La Milice s'empresse de brûler l'endroit, pensant sans doute 
mettre à mal les hommes du camp en leur supprimant une base logistique. À 16 heures, alors que 
le groupe franc s'est replié dans les bois, il reçoit l'ordre de Prosper Charvey de se mettre en 
marche pour intervenir. Au moment où ils sortent des bois, les 9 hommes tombent sur des 
miliciens qui ouvrent le feu. Le groupe franc riposte mais le fusil-mitrailleur s'enraille. Le groupe 
franc doit donc se replier abandonnant sa camionnette à la Milice. Ils se séparent en deux groupes 
; un de 4 qui restent dans le chemin afin de soutenir " l'assaut de la Milice"234, tandis que l'autre, 
commandé par Paul, "à trois reprises. . .entraînera ses hommes dans l'espoir de reprendre la 
camionnette"235. Malgré 11 morts, la Milice reste maître du véhicule. Pendant ce temps, le 
premier groupe se replie en abattant plusieurs miliciens. Dans les bois, le gros du maquis aux 
ordres du lieutenant Boghossian est pris à partie par un fort détachement de 400 miliciens. Le 
combat dure 6 heures. La milice perd 67 hommes et 180 blessés, le camp ne compte que 3 morts.  
 
 À la fin du mois de Mai, Dagostini commandant régional de la Milice arrive à Bourg avec 
une unité de miliciens lyonnais, où il est accueilli par ses collègues de l'Ain, qui se mettent à sa 
disposition236. Le 21, Dagostini prend les affaires en main et sous ses ordres, comme dans les 
Glyères, les opérations anti-maquis commencent dans le nord-ouest du département. Des 
miliciens lyonnais sont logés dans les hôtels réquisitionnés (hôtels de France et de la Pyramide). 
Pendant ce temps, Simide, suivant ses vœux et ses craintes, prépare la mobilisation de la Milice 
Départementale de l'Ain. Durant la même journée, le P.C. du lieutenant Montréal transmet aux 
chefs des maquis du groupement nord un plan d'ensemble en cas d'attaque de la Milice ou des 
G.M.R. Le 30, le Journal de l'Ain publie un avis du siège départemental de la Milice de l'Ain qui 
"fait appel. . .au bon sens et à la compréhension de tous"237 et plonge la ville de Bourg sous un 
couvre feu. L’arrivée des hommes de la 3e unité de la Milice, coïncide avec le départ pour la 
Savoie d’une partie des effectifs de la Milice de l’Ain, où le chef des services de renseignements 
de la Milice de l’Ain est abattu en opération. Le cloisonnement des actions miliciennes et les 
retombées éventuelles sur les familles des miliciens par la population locale sont ainsi évitées.  

                                                           
231 En effet, le 7 Avril 1944, alors que les allemands opèrent dans l'Ain et le Jura, du côté de Bellegarde, Nantua, 
Villereversure, St Rambert et Pont d'Ain, "la Milice a aussi participé à l'opération mais en petit nombre, elle 
participait plutôt aux arrestations". Rapport à J.A.G. Archives de J.A.G. A.D.AIN 124J. 
232 A.C. Nantua série S. Déposées au Musée de la Résistance de Nantua.  
233 A.C. Nantua série S. Déposées au Musée de la Résistance de Nantua. 
234 A.C. Nantua série S. Déposées au Musée de la Résistance de Nantua. 
235 A.C. Nantua série S. Déposées au Musée de la Résistance de Nantua. 
236 Le chef de la Milice de Belley va jusqu’à prêter sa voiture à Dagostini. 
237 Journal de l'Ain, 30 Mai 1944. 
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 Si les actions de la Milice se font en uniforme réglementaire, au même titre que celles des 
forces de l’ordre, il semble, qu’afin de mieux atteindre leur objectif et de corrompre l’image de la 
Résistance dans l’esprit des populations, “ les Allemands, la Milice, les G.M.R., ont fait ces 
derniers jours plusieurs opérations habillés comme des gars du maquis ”238. Rapidement informé 
de ces manœuvres, le P.C. de l’Ain le fait savoir à tous ses chefs de secteurs. 

 
Les opérations de juin 1944 

 
 Le 5 juin au matin, jour du Bac, un groupe franc des FUJ de Lalande se prépare à attaquer 
la Trésorerie Générale. Mais dénoncée par un lycéen proche de la Milice, l'attaque échoue quand 
le groupe de F.U.J est attaqué rue Teynière par des hommes de la Milice qui engage une vive 
fusillade. Deux résistants blessés sont capturés, les autres s'enfuient. La Milice compte elle aussi 
deux blessés. À 16 heures 15, Dagostini, à la tête d'un parti de miliciens, investi le Lycée Lalande 
alors en pleine épreuve du Bac aux cries de : "nous vengerons Voiron"239 . Alors qu'ils 
investissent la cour d'honneur du Lycée, par le passage de la rue du Lycée, les professeurs et les 
candidats se dirigent, curieux, vers la porte. 42 élèves, 13 personnes du corps professoral ou 
administratif sont emmenées. 9 élèves seront déportés. 
 Le 6 juin, une des plus grosses opérations de la Milice commence à Bourg. 
Simultanément, l’ordre de mobilisation milicienne est lancée. Seuls les plus convaincus 
rejoignent Bourg avec leurs femmes, leurs maîtresses et leurs enfants, afin de les protéger 
d'éventuelles représailles dues à leurs actions à venir. Dès 5 heures 30 du matin, tous les miliciens 
sont réunis aux mêmes endroits, la ville est coupée de l'extérieur, plus de téléphone et 
établissement de barrages sur les routes conduisant à Bourg. Les premières arrestations ont lieu à 
Bourg par des hommes en civils et armés de pistolets-mitrailleurs. En quelques heures, près de 50 
à 60 personnes sont raflés dans leurs appartements par des miliciens accompagnés de policiers. 
Suivant les prérogatives accordées le 25 mars 1944 sur les réquisitions touchant la Franc Garde, à 
12 heures, plusieurs chefs miliciens se rendent à l'hôtel de l'Europe afin de le réquisitionner. La 
Milice donne deux heures aux occupants pour quitter les lieux. Lorsque des personnes leur 
demandent s’ils ont un ordre du préfet, ces derniers répondent : "le préfet on s'en fout "240. La 
ville de Bourg est en état de guerre. C'est dans cet hôtel que sont regroupées les personnes raflées. 
Au salon du rez de chaussé de l'hôtel de France, Dagostini, assis au bureau, mène les 
interrogatoires tandis que plusieurs miliciens frappent et torturent : coups de poings, coups de 
pieds au visage et à l’estomac, coups de ceinturon, coups de crosses, coups de nerfs de bœuf, 
claques et humiliations. Ce traitement dure toute la journée du 6. Les miliciens cherchent des 
renseignements sur la résistance, noms des hommes, responsables des actions et dépôts d'armes. 
Dagostini, entouré d'une vingtaine de miliciens, fait preuve de barbarisme : en conduisant 
l'interrogatoire de Denise Piller il dit à ses hommes de mains "tapez jusqu'à ce qu'elle pisse"241. 
Parmi les tortionnaires, qui se sont faits la main en Haute-Savoie, outre les hommes de Dagostini 
qui viennent de Lyon, se trouvent plusieurs burgiens dont le chef de service de la Milice de l'Ain 
et un des chefs de cohorte adjoint. 

                                                           
238 Message à tous les chefs de secteurs, n.d. A.C.Nantua, série S.  
239 La voix du Maquis n°90, 2e semestre 1987. 
240 Déposition de Pierre Denizot, 26 Décembre 1944, A.D.AIN180W612. 
241 Déposition de Denise Piller, 22 Octobre 1944. A.D.AIN180W612. 
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 Pendant ce temps, un affrontement oppose à Bourg, rue Gustave Doré puis à Péronnas, 
des éléments du maquis F.U.J.P. à des unités allemandes et des miliciens. Un jeune F.F.I., Robert 
Bouveyron est capturé et un stocke arme est saisie. Le jeune homme est aussi tôt conduit à l'hôtel 
de l'Europe où il décède. Les détenus sont enfermés dans les caves de l'hôtel de l'Europe, au 
préalablement murées, où ils couchent à même le sol. Certains sont enfermés dans des chambres 
de l'hôtel. 
Le soir vers les 20 heures, certaines personnes sont relâchées, les autres dont 3 femmes sont 
emmenées dans les caves de l'hôtel de France. Le lendemain, les détenus sont transférés de 
nouveau à l'hôtel de l'Europe alors que certains (dont Noël Guérillot) sont transférés à Lyon, 
destination l'Allemagne. À l'hôtel de l'Europe, les tortures et les humiliations recommencent pour 
les vivants comme pour les morts. Pour certains elles recommencent plusieurs fois. Le mal est si 
intense que certains détenus souhaitent tomber inconscients ou mourir afin d'échapper aux coups. 
Ce cycle infernal dure, pour certain, près de 20 jours. Plusieurs personnes décèdent des coups ou 
d'une balle dont Robert Venet, livré à la Milice, le 9 juin, par la Feldgendarmerie242. Engagés 
dans une guerre sans merci, les miliciens lyonnais n’ont même pas l’honneur des armes pour leurs 
victimes décédés. Ainsi, le 11 juin, Dagostini et le commandant de place de Lyon Callet, sabrent 
le champagne au dessus du corps torturé et défenestré de Balsollier, à côté d’un détenu amené de 
Lyon Henri Satre. Seul un jeune milicien de 17 ans « a eu une attitude correcte, il s’est mis au 
garde à vous en disant : « c’est tout de même un mort »243. 
Le 10 juin, les R.G. de Bourg annoncent au préfet de l'Ain que la présence de la Milice à Bourg à 
empêcher "une brusque invasion des groupes de résistants"244 suite à l'annonce du débarquement. 
En effet, si l'activité de la Milice durant ces jours vise et atteint des objectifs précis du maquis, 
elle ne les démoralise pas pour autant. En effet, les hommes du réseau Pimento dont le chef, Jag 
est à Bourg, continue de correspondre avec ses hommes et Théodore. Dans le Bugey, les actions 
du Maquis s’intensifient . 
 Outre le pillage de ces installations hôtelières par les miliciens245, ces derniers vivent 
comme une troupe d'occupation sur la ville. Craignant une attaque en force du Maquis, la Milice 
forme “ un îlot de résistance. . .au centre de la ville. . .jusque vers le 10 juin ”246. 19 bons de 
réquisitions signés par Simide et Lyonnet, pour les miliciens en garnison à Bourg, s'étalent du 17 
Juillet au 18 Août 1944. De la 2e quinzaine de juillet 1944 à la fin de la première quinzaine 
d'Août 1944, le boulanger Mignot livre à la milice à Bourg 38 kg de pain et 2181 kg de farine ; le 
boucher Devaux de Jujurieux livre lui aussi de la viande ainsi que le charcutier Chaudoreille de 
Bourg. Ces réquisitions sont énormes, d'autant plus que "les miliciens. . .et leurs familles 
restèrent à l'hôtel jusqu'à la défaite d'Août"247. 
 

                                                           
242 Outre Bouveyron, les fils Perret et Venet sont morts durant cette période. La mort de ce dernier est d'un cynique 
dépassant toute humanisme. "J'ai entendu un milicien dire à un de ses camarades, en parlant de Venet : "Nous lui 
avons dit qu'il était libre, puis nous l'avons descendu quand il a eu passé la porte. . .le corps de Venet, qui avait été 
laissé en travers de la porte de la salle à manger depuis le soir 23 h" (Témoignage de Pierre Denizot, 
A.D.AIN180W612) n'a été enlevé qu'à 10 heures du matin le lendemain. 
243 Témoignage de Louis Henri Satre, 4 décembre 1945. A.D. Ain 180W. 
244 Rapport des R.G. de Bourg, 10 Juin 1944. A.D.AIN180W106. 
245 Lettre du commissaire régional de la république au préfet de l'Ain, 24 Septembre 1945. A.D.AIN180W498. Les 
dégâts occasionnés s'élèvent à 418 423 francs. Déposition de Pierre Denizot, 26 Décembre 1944, A.D.AIN180W612. 
246 A.C. Nantua série S, déposé au Musée de la Résistance et de la Déportation de Nantua. 
247 Déposition de Pierre Denizot, 26 Décembre 1944, A.D.AIN180W612. 
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Les opérations de Vonnas, Mézériat et Châtillon 
 
 Dès lors, motivé par la haine du communisme, de la République et pour répondre à un 
complot maçonnique248, la Milice se donne les moyens de ses ambitions : le combat armé (mûrie 
depuis plusieurs mois) aux opposants de la Révolution Nationale. Durant la seconde quinzaine de 
juin, les miliciens étendent leurs opérations à la campagne. Il s'agit dès lors pour eux d'une 
opération de nettoyage et de destruction des opposants au régime totalitaire de Vichy au moment 
où Romans-Petit "précise aux organismes de la région châtillonnaise de procéder immédiatement 
à la mobilisation des groupes de combat et d'occuper les locaux administratifs des communes du 
canton de Châtillon-sur-Chalaronne. En particulier : Vonnas, Mézériat, Neuville-les-Dames, 
Châtillon, positions centralisées et sièges des groupements de résistance"249. Les groupes du 
maquis s'emparent des collaborateurs : 40 à Vonnas et 30 à Châtillon.  
La Milice se rend alors dans la région ouest du département à la recherche de résistants. Le 7 juin, 
ils sont à 15 heures 30 à Champagne, où ils arrêtent puis abattent Parisot. Le 11, la Milice, sous 
les ordres de Dagostini, avec des allemands du dépôt de Leyment et des troupes aéroportées de 
Bron sont à Châtillon la Palud suite à un accrochage le 9. Milice et gestapo perquisitionnent. Les 
premiers armés et en uniforme menacent "en. . .montrant sa mitraillette chargée, que ses balles 
étaient pour tuer le maire et le secrétaire de mairie contre qui ils avaient des papiers 
compromettant"250. Ils mettent le feu au lieu dit la Grange du Bois et retiennent plusieurs 
personnes "contre le mur, les mains en l'air pendant une demi-heure"251 puis les interrogent à 
l'hôtel Trolliet. Pendant ce temps, les autres personnes arrêtées font de la gymnastique pendant 
que les miliciens les frappent. Le maire est arrêté puis "emmené par un milicien habillé d'un 
complet gris clair et coiffé d'une casquette de chauffeur bleu marine"252. Le 12, La Milice, ainsi 
que 3 000 allemands, sont à 12h Vonnas, suite à un affrontement avec le maquis dans la matinée. 
Là, des réquisitions sauvages assimilables à des vols sont effectuées sur des civils dans la gare 
notamment et à midi. Aux hommes de Dagostini, se joignent des miliciens de Mâcon, armés 
comme une troupe en guerre253 et des troupes allemandes. Aidés par certaines personnes de la 
populations locales, les miliciens procèdent à des arrestations. La ville est mise en coupe réglée 
comme à la suite d'un siège. Les habitants ont le sentiment que la ville est "prise. . .par les boches 
et la milice à Pétain"254. À la recherche des fils Brun, requis par le maquis, 20 miliciens conduits 
par un chef se rendent dans la maison parentale où ils trouvent le père, Jean-Louis. À défaut de 
trouver ses fils, ils se vengent sur le père : guerre de terreur psychologique : "ces brutes lui ont dit 
: vous allez vous mettre contre le mur. Comme mon mari protestait de son innocence, ils lui ont 
dit que l'atelier sentait la poudre. Sans vouloir entendre les explications de mon mari, deux 
miliciens l'ont maintenu pendant qu'un autre le fusillait à bout portant à l'aide d'une mitraillette. 

                                                           
248 La propagande milicienne dénonce en Novembre 1944 le noyautage de l'A.S. par les F.T.P. L'A.S. étant alors pour 
la Milice de l'Ain une émanation directe de l'A.R.A.C., filiale de la Franc-Maçonnerie. 
249 Résistance bressane, n.d. A.C. Nantua série S. 
250 Déclaration de Mme Guichon, 18 Décembre 1944. A.C. Nantua série S, déposé au Musée de la Résistance de 
Nantua. 
251 Déclaration d'Eugène Girardier, 18 Décembre 1944. A.C. Nantua série S, déposé au Musée de la Résistance de 
Nantua. 
252 Déclaration d'Eugène Girardier, 18 Décembre 1944. A.C. Nantua série S, déposé au Musée de la Résistance de 
Nantua. 
253 Pistolet-mitrailleurs et fusils mitrailleurs. 
254 Témoignage de Florentine Brun, 25 Novembre 1944. A.D.AIN180W612. 
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Atteint de deux balles dans la bouche, le malheureux s'est affaissé, tué sur le coup"255. La maison 
Brun est pillée sans autres explications que ses "fils étaient des amis des Anglais"256. 
Le 12, ils sont à Mézériat où un homme qui tentait de s'enfuir est abattu d'une rafale d'arme 
automatique. Le lendemain, un détachement de miliciens de l'Ain, sous les ordres de Dagostini, 
se rend à Marlieux, où, armés et en uniforme, ils réquisitionnent la marchandise et le camion d'un 
négociant en vins, puis après avoir opéré des arrestations, ils rentrent à Bourg. Simultanément des 
opérations sont de police sont montées dans la partie Ouest du département. Le 14 juin, lors d'une 
opération de police à St Trivier par les troupes allemandes, "trois individus vêtus en bleu et coiffé 
de casquettes bleues, sortaient de l'atelier de Mr. Rude. . .l'un était en possession d'une 
mitraillette"257. Rude est emmené et à 17h30, "étendu à terre. . .un milicien le frappait avec une 
matraque ou un nerf de bœuf à coups redoublés, en l'insultant en ces termes : crève donc 
bourrique, t'as donc rien dans le ventre. Les coups s'entendaient à 150 mètres du lieu du 
supplice, qui a duré un quart d'heure environ"258. À 17 heures 45, il est emmené à St Trivier de 
Courtes.  
 Face aux multiples opérations de la Résistance dans l'Ain sur les voies de communications 
allemandes259, Dagostini prend le commandement et déclare l'Ain en état de siège le 14 juin. 
 Le 19 juin 1944, une partie des effectifs de la Milice de Bourg réquisitionne Claudius 
Crétin pour les transporter de Bourg à Mézériat, puis à Vonnas qui est envahie par les forces 
allemandes et miliciennes combinées. Là, des personnes sont emmenées à Bourg dont un docteur 
médecin juif réfugié à Mézériat, qui est durement torturé à l'hôtel de l'Europe à Bourg par la 
Milice. Dagostini, pour faciliter ses déplacements, réquisitionne sa 9 chevaux Citroën cabriolet. 
 Suite aux rafles furieuses du 6 juin, Dagostini, accompagné de Simide, est mandé à Vichy 
le 19. Là, il reçoit "des observations"260sur sa conduite et celle des événements des jours 
précédents. Au retour, le 27, leur voiture à un accident dans lequel Dagostini est blessé et Simide 
tué261. De retour à Bourg, Simon prend le commandement de la Milice. Avec lui, comme nous 
l'avons vu, les objectifs des hommes de Darnand changent. 
 
 Toutes ces opérations ont jeté l'opprobre sur la Milice qui "avait vu se changer en hostilité 
les sentiments de défiance que la population nourrissait contre elle jusque-là. On avait jugé ses 
opérations peu adroites. On reprochait également à la Milice de n'avoir pas su se concilier les 
personnes qui eussent été disposées peut être, à la soutenir dans sa lutte contre le désordre : au 
contraire, dit-on, durant cette période, loin d'attirer à elle ces bonnes volontés, la Milice les 
aurait éloignés, voire suspectées"262. Le 25 juin, les commentaires du préfet sur les opérations de 
la Milice sont très lacunaires. À l’instar des R.G. de Bourg, le préfet ne semble pas trop 
préoccupé par les menées miliciennes qui ont pourtant pignons sur rues. Dans son rapport du 26, 

                                                           
255 Témoignage de Florentine Brun, 25 Novembre 1944. A.D.AIN180W612 
256 Témoignage de Florentine Brun, 25 Novembre 1944. A.D.AIN180W612 
257 Témoignage de Narcisse Gonod, procès-verbal de la brigade de gendarmerie de St Trivier de Courtes 22 Juin 
1944. A.C. Nantua série S, déposé au Musée de la Résistance de Nantua. 
258 Déclaration de Léon Froment, 29 Novembre 1944. A.C. Nantua série S, déposé au Musée de Nantua.  
259 On compte pour les mois d'Avril, Mai et Juin 1944 près de 115 actions de la Résistance dont 87 sabotages (43 
pour le seul mois de Juin) et 28 combats (dont 24 pour Juin). Les pertes allemandes sont d'un minimum de 237 
hommes morts, 17 blessés et 20 prisonniers. 
260Déposition de Denise Piller du 22 Octobre 1944. A.D.AIN180W612. 
261 Sa femme reçoit, le 19 juillet 1944, une avance sur pension de 20 000 francs. 
262 Note des R.G. de Bourg au préfet, 17 Août 1944. A.DA. 180W611. 
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les R.G. de Bourg annoncent que le début des opérations de la Milice, qui coïncident avec le 
débarquement, n'ont fait que renforcer l'attitude combative des partisans et générés l'indignation 
des "quelques milieux qui. . .lui étaient pas défavorables. . .dans la bourgeoisie notamment"263 
qui avec l'ensemble de la population avait déjà été choquée des actions miliciennes contre le 
maquis des Glyères. Le 30 juin, trois miliciens abattent et dépouillent deux étudiants de l'Ecole 
des Arts et Métiers de Cluny à Replonges. 

 
Barbi, le S.D. et Treffenfeld :  

La rafle du 10 Juillet 1944 de Bourg 
 
 Alors que la Milice s'érige pour l'opinion publique comme le dernier rempart de l'ordre, en 
justifiant ses actions par l'oppression dont elle, et les amis de l'ordre sont victime de la part du 
maquis264, ce met en place dans le département l'opération Treffenfeld. Alors que les forces 
allemandes parcourent le département pour lutter contre les maquis, à lieu à Bourg, le 10 Juillet, 
la plus grande opération d'oppression ; 80 voitures sont réquisitionnées. Ce type d'opération de 
rafle massive sur les arrières, couplée à une action militaire d'envergure, est alors commune sur le 
front de l'Est contre les partisans. Les hommes du S.D. ne font que reproduire à Bourg un système 
qui a déjà fait ses preuves.  

Le 9 juillet, des camions allemands transportant des soldats arrivent de Lyon et stationnent 
avenue Alsace-Lorraine. Le 10, la Sipo S.D. de la Gestapo de Lyon, sous les ordres du sous-
lieutenant S.S. Barbi, auquel sont adjoints des hommes de troupes (sans doute les cosaques 
casernés à Aubry), aidée par la Milice, opère une rafle de 1 280 hommes de 17 à 45 ans dans les 
rues de Bourg. L'opération commence à l'aube. Sous une chaleur de plomb, tout les hommes sont 
arrêtés et parqués dans trois points : l'hôpital, le cours Verdun et dans la cour de la préfecture. La 
plan de Barbi est simple. Accompagné du délégué à Lyon du gaultier Sauckel, Krekler, il destine 
ces hommes, potentiellement maquisards, à être déportés. Pour les services de renseignements de 
la résistance, la rafle de Bourg marque le départ de l'opération Treffenfeld. Cours Verdun, un 
officier allemand, attablé, vérifie les papiers d'identité et réparti les hommes en deux groupes. Un 
premier comptant une petite dizaine d'hommes, suspects, et un second, comptant 80 à 100 
hommes. Les groupes restent en place jusqu'à 15 heures, heure à laquelle débute un terrible orage 
qui pousse les allemands à laisser partir les raflés non suspects265. Dans la cour de la préfecture, 
les choses se déroulent d'une manière plus dramatique puisque deux jeunes hommes sont 
froidement abattus par Barbi.  
 Informé des intentions du chef du S.D., Simon, qui ne veut pas voir intervenir les 
Allemands dans les affaires de police intérieure266, alerte le préfet de l'Ain et intervient auprès du 
général Niehoff qui, le 13 Juillet au soir, arrête l'opération de transit commencée quelques heures 
auparavant par le regroupement dans la préfecture des raflés et la dispersion de plusieurs d'entre 
eux dans les casernes Aubry et Brouet. Le S.D. est dessaisi de l'affaire au profit du 

                                                           
263 Rapport des R.G. de Bourg du 26 Juin 1944. A.D.AIN180W106. 
264 Le milicien Chaduc, de Belley, estime à 200 le nombre de collaborateurs exécutés du 8 Juin au 12 Juillet 1944 
dans l'Ain et le Haut Jura par la Résistance. En bon démagogue, il ne fait pas mention des victimes tombées sous les 
balles allemandes et miliciennes au même moment. 
265 Témoignage de M. Subreville, lui même raflé ce jour là, 6 septembre 2004. 
266 De même à Belley, le chef local de la Milice, intervient auprès des allemands pour faire relâcher une partie des 
personnes raflées. 
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Verbindungsstab. À 13 heures, 300 personnes sont libérées, puis, en accord avec la Milice, le 
Verbindungsstab, "examine tous les cas avec compréhension"267 dans la salle du Vox. Le 16 
Juillet au soir, seule une trentaine de personnes restent en état de détention. Néanmoins, le S.D. 
abat plusieurs hommes à Bourg mais aussi dans ses environs. Au total 25 personnes sont 
assassinées (dont des juifs et des résistants) et 9 sont déportés.  
 Cette action du SD de Barbi de Lyon ne paralyse pas la Résistance, qui contourne l'état de 
siège de la ville qui ne fait que gêner les déplacements des véhicules : "Pour le camion de 3t 
gazo-bois qui nous avait été promis il est à Bourg mais étant donné l'état de siège nous ne savons 
ce qu'est devenu son conducteur et le camion"268. Profitant d'une vaguelette de sympathie pour la 
Milice et d'une vague de ressentiment face au maquis, la Milice de l'Ain fait preuve de sa volonté 
de maintien de l'ordre. Alors que les 11 et 12 Juillet des combats opposent la Milice au Maquis à 
Cerdon, une nouvelle lutte oppose les deux adversaires, celle de l'opinion publique. Si les 
opérations militaires allemandes sont un échec dans la lutte et l’anéantissement du Maquis, elles 
se révèlent être un succès de propagande. En effet, la sympathie pour le maquis “ a baissée 
considérablement. . .dans les régions du département. . .lors du passage des troupes d’opérations 
allemandes ”269 , alors que l’action du chef de la Milice en faveur des personnes détenues par 
ordre de Barbi améliore l’image de la Milice, bien que l’état d’esprit global de la population 
envers la elle ne change peu. C’est à cette époque que la Légion Française des Combattants, 
jusque-là léthargique, retrouve un peu de vie en réunissant des cercles d’étude sur le “ Marxisme 
et ses applications ”.  
 

Le départ de Dagostini : 
Le temps de la guerre civile 

 
 Le 15 Juillet, alors que le Verbindungsstag et la Milice examinent les cas des raflés de 
Bourg, Dagostini, accompagné d'une trentaine de miliciens, se rend à l'hôpital de Nantua où se 
trouvent 35 blessés "intransportables"270 venant du maquis. Là, Dagostini annonce qu'il a 
l'intention "de fusiller ces fripouilles de maquisards"271, la Supérieure et le docteur Geoffray 
interviennent et après de longues discussions seuls 9 blessés qui sont ramenés à l'hôpital de Bourg 
mais un d'entre eux, Boby Caillot est exécuté.  
 Le 16 Juillet, Dagostini et le IIIe groupe d'opération quittent définitivement Bourg et l'Ain. 
Suite à son départ, les forces de la Milice de l'Ain semblent se regrouper à Bourg. Afin de loger 
ses partisans, Simon fait réquisitionner, le 25 Juillet, du matériel pour pourvoir au cantonnement 
des miliciens à Bourg. Le 27, les R.G., qui ont pût juger de l'attitude de Simon, écrivent à son 
sujet au préfet de l'Ain : "son attitude dévouée a été fort appréciée lors des événements du 10 
Juillet et jours suivants à Bourg"272. Avec le départ de Dagostini et malgré un regroupement 

                                                           
267 Rapport de la Section française de Liaison de Bourg, 15 Octobre 1944. A.C. Nantua série S. 
268 Rapport à Jag, n.d. Archives de Jag et du réseau Pimento, A.D.AIN124J2. 
269 Rapport des R.G. de Bourg, 25 Juillet 1944. A.D.Ain 1Z683. 
270 L'héroïque résistance du corps médical, récit après guerre dactylographié de Louis Seigne-Martin. A.C.Nantua 
série S. Déposé au Musée de la résistance de Nantua. 
271 L'héroïque résistance du corps médical, récit après guerre dactylographié de Louis Seigne-Martin. A.C.Nantua 
série S. Déposé au Musée de la résistance de Nantua.  
272 Lettre des R.G. au préfet de l'Ain, 27 Juillet 1944. A.D.AIN180W61. 
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partiel et insuffisant des effectifs à Bourg273, la présence d’une quarantaine de miliciens à Nantua, 
la Milice de l'Ain se trouve seule face à une Résistance de plus en plus active274. Elle est 
abandonnée par le siège de Lyon et détaché du peu de partisans qu'elle aurait pu encore compter à 
cause de ses actions offensives et répressives de juin et Juillet. À Oyonnax, les miliciens ont 
déserté la ville, à Belley, le chef local, après s’être caché chez lui durant 1 mois, rejoint Bourg, où 
les services de renseignements du Maquis, menés par Davenas, mettent sur écoute les liaisons 
téléphoniques de la Milice. Simon, qui reste seul en charge de la Milice, cherche à gagner du 
temps, à sauver ses hommes et l’intégrité administrative et étatique mouvement. Il engage des 
pourparlers avec les chefs du Maquis, à laquelle il avoue être “ contre les allemands et le 
bolchevisme, je crois que je me suis trompé à l’égard du maquis et d’après moi les boches sont 
foutus ”275 . En dénigrant les communistes et donc les mouvements de résistance armée de la 
partie Ouest du département, (bataillons F.T.P.), Simon sait qu’il se rapproche des idées que 
Romans-Petit a de ces mêmes mouvements. Ainsi propose-t-il que “ la Milice sur avance du 
Maquis accepterait de changer de camp mais demanderait à être payée ”276. Le 31 Juillet à 15 
heures 30, il se rend à Nantua en compagnie d’une dizaine d’autre miliciens, dont son garde du 
corps, (antiquaire à Bourg et amateur éclairé de l’église de Brou), à bord de deux voitures.  A 16 
heures, aux abords de la pharmacie Carrier, ils arrêtent deux hommes du groupe Rolland et 
saisissent leurs motos. Le passage des miliciens atterre la population catholarde, qui ne voit partir 
les Gardes Mobiles et les Miliciens que le 3. Ces derniers, casernés dans l’école des filles de 
Nantua, ne manquent pas d’inscrire “ sur les tableaux des graffitis injurieux contre le maquis, le 
commandant Romans, les alliés ”277. 
 
 Le 1er Août 1944, alors que 300 allemands réquisitionnent les hôtels de la ville, Simon ne 
désarme pas, au contraire. Il espère regrouper autour de lui les amis de l'ordre dans des sortes de 
Gardes Nationales Communales. Devenu chef départemental, il est partisan d'une guerre civile à 
outrance entre partisans du régime vichyste-collaborationniste et la résistance, Simon se drape du 
voile légaliste en se montrant comme le champion de l'ordre pour faire placarder sur les murs de 
Bourg, le 1er Août, un appel à la mobilisation de la population. Dans ce placard blanc, Simon 
rappelle que le département de l'Ain est toujours en état de guerre. Mais cette fois-ci, il appelle à 
la mobilisation générale des citoyens dans les rangs de la Milice. Reprenant les termes chers à la 
République, tant haïe, il en appelle à l'engagement volontaire dans les rangs miliciens pour lutter 
contre le maquis afin que les Allemands ne fassent pas subir de représailles aux Français. 
Légitimant son action vis-à-vis de l'oppression allemande et de la légalité, Simon affirme la 
Milice comme le seul et dernier rempart militaire contre le maquis, cet "hideux visage de 
l'anarchie"278. Mais cette affiche, loin de faire l'unanimité, stigmatise l'ironie, le scandale ou 
l'indifférence sur le mouvement de Darnand. La logique jusqu'au boutiste de la Milice la conduit à 
sa propre perte. Désormais, la Milice se place en dehors de la société, cet appel, ressentie comme 
                                                           
273 Le Service de Renseignement du Maquis note qu'entre 45 et 50 miliciens, qui "ne sont plus tous en uniforme, 
certains effectif évolue en civil", sont à Bourg mais que leur moral est bon. A.C.Nantua série S. Déposé au Musée de 
la résistance de Nantua. 
274 Le service de renseignement du maquis parvient même à écouter les liaisons téléphoniques de la Milice à son insu.  
275 A.C. Nantua, série S, déposées au Musée de la Résistance et de la Déportation de Nantua.  
276 A.C. Nantua, série S, déposées au Musée de la Résistance et de la Déportation de Nantua. 
277 Note du S.R. à Romans sur la situation à Nantua, 3 Août 1944. A.C. Nantua, série S, déposées au Musée de la 
Résistance et de la Déportation de Nantua. 
278 Affiche de recrutement de la Milice, 1er Août 1944. A.D.AIN exposition 39/45, bibliothèque. 
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un chant du cygne par la population bressane, choque une population qui ne répond donc pas à 
l'appel de Simon. Pour Romans-Petit, cette affiche est un constat, elle “ accusait assez 
éloquemment l’échec des opérations allemandes ”279. Le 17 Août 1944, les R.G. de Bourg notent 
que cet appel n'a donné aucun résultat. Le Maquis lui, ne fait que constaté la mauvaise foi de 
Simon qui, juge-t-il, " n'est pas arrivé à la Milice pour éviter la casse et limiter les dégâts comme 
il le prétend, au contraire"280.  

Alors que le double jeu de Simon, éventé avec sa proclamation, semble inviter le Maquis 
à ne plus faire de quartier aux séides de Darnand, le chef de la Milice de l’Ain tente une nouvelle 
fois, de rentrer en contact avec Romans. On peut alors penser que la crainte du milicien de voir 
entrer à Bourg les F.T.P., auxquels il voue une haine farouche et dont il imagine sans crainte 
l’issue pour lui et ses séides281, plutôt que le Maquis sous l’obédience de Romans-Petit, le pousse 
à peut-être vouloir se mettre sous la protection de ce dernier, d’autant plus que le 13 Août 1944, 
le décret qui dissout la Milice, malgré le refus de Darnand, est publié au J.O. Sans doute informé 
du décret le jour même282, le chef des services de renseignements fait savoir à Romans-Petit que 
“ Simon cherche par tout les moyens, contacts avec F.F.I. et déclare qu’il n’a jamais voulu 
causer des désagréments à la Résistance ”283. Simon, cherche par tous les moyens à entrer en 
contact avec la Résistance mais plus particulièrement Romans-Petit dont il connaît les idées 
politiques. Pour cela, il se déclare anti-allemand et anti-bolcheviste. Ces propos, destinés à se 
rapprocher de Romans-Petit, lui parviennent le 4 août : "les boches sont foutus" fait-il alors 
largement savoir. Il déclare même s'être trompé sur le maquis, en prenant soin de ne pas 
mentionner les F.T.P., l'A.S. ou les M.U.R. Certains groupes demandent alors à des miliciens de 
changer de camp. En effet, si les francs gardes sont incorporés dans les G.M.R., les autres sont 
libres de tout engagement. Certains miliciens reçoivent alors l'ordre de se rendre à Nancy, sans 
doute pour échapper aux inévitables représailles. Ce décret brise l’élan de la Milice de Bourg, qui, 
les 10 et 11 Août, avait planifié de faire une incursion à Jasseron, où les hommes de Werner 
l’attendaient. La Milice reste enfermée à Bourg où, toujours renseignée, elle tente des coups de 
mains, comme le 12, place du Revermont, où elle tend un pièce à quatre résistants venant chez 
Mme Tirand, récupérer une de leur camarade blessé. S’en suit une fusillade où deux francs gardes 
sont blessés. 

 
À cette date, le quartier de la gare de Bourg est un véritable camp retranché où l'on trouve 

toute l'administration allemande du département de l'Ain : à l'hôtel Terminus se trouve le 
Verbindungsstab 493 comprenant 9 officiers, 10 sous-officiers et 20 hommes de troupe ; à l'hôtel 
du commerce se trouve la Feldgendarmerie 866 comprenant 1 officier, 20 sous-officiers et 10 
hommes de troupe ; l'hôtel du Bugey abrite le Soldatenheim ; l'hôtel de la place Goujon abrite la 
Gasschutzchuhle où se trouvent 4 officiers et 25 hommes ; à l'école Jeanne d'Arc se trouve la 1ère 
compagnie de l'Ost Genesion Bataillon, À la caserne Aubry le 3e Kaukasische Freiwilliger Regt 
836 ainsi que l’H.U.V. et à la gare se trouve le Bahunberwachumgsstemlle. Ce renforcement 

                                                           
279 Lettre de Romans-Petit au commandant des F.F.I. de l’Ain, 8 Août 1944. A.D.Ain 124J8. 
280 Note de Jean à Souri, service de renseignement du Maquis, n.d. A.C.Nantua série S. Déposé au Musée de la 
résistance de Nantua. 
281 Dès Mai 1944, des miliciens sont exécutés dans les régions contrôlées par les F.T.P. 
282 Le P.C. Louise informe, le jour même de la parution du décret au J.O., le capitaine Montréal, de la dissolution de 
la Milice. 
283 A.C. Nantua, série S, déposées au Musée de la Résistance et de la Déportation de Nantua. 
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allemand ne semble pas revitaliser la Milice de l’Ain284 au moment où celle de Chambéry fiche le 
camp pour se regrouper à Lyon285. 
   
 Alors que la Milice de l'Ain est dans un état de léthargie, la Milice de Saône et Loire ne 
reste pas inactive. Plusieurs affrontements l'opposent à la Résistance vers Cluny entre le 11 et le 
13 Août. La crainte d'une action en force de la Milice dans l'Ain se renforce. Le 14 Août au soir, 
le lieutenant Mathis se rend auprès d'un G.M.R., favorable à la Résistance, pour avoir des 
informations sur une action prévue par la Milice dans l'Ain. Le G.M.R. lui confirme "qu'à son 
départ de Lyon, où il se trouvait en traitement, les miliciens à l'hôpital avec lui pensaient que ces 
derniers allaient faire une action contre l'Ain, assez prochainement"286. Il lui apprend que 
l'effectif prévu est alors de 1200 hommes avec mitrailleuse Hotchkiss et fusil-mitrailleur, 
transportés par camion. Toute fois, le G.M.R. lui indique que les miliciens ne se rendraient pas 
jusqu'à Charix et Bellegarde, mais qu'"ils opéreraient plus près de Lyon"287. Le 16 Août, des 
miliciens mâconnais en camion accompagnent des troupes allemandes à Cormoranche sur Saône 
où ils raflent une vingtaine de personnes chez Jean Barrac pour les conduire "en camion au siège 
de la Milice à Mâcon"288. Sur la route, ils torturent et assassinent Joseph Chevret. 
 Le 19, Pétain, chef de l'Etat français, dans un dernier message aux Français, invite la 
population à se réunir fraternellement autour de ceux qui sont appelés désormais à conduire la 
destinée du pays. Si de fait, il appelle à la fin du combat inter français et à l'union nationale, il 
lâche la Milice qui, envoyée dans le courant collaborationniste par lui, ne peut plus faire marche 
arrière. Si Pétain appelle à l'ordre social sous la houlette des vainqueurs, il désavoue 
indirectement le mouvement de Darnand qui n'est plus garant de cet ordre, puisque la guerre 
civile de Simon va à l'encontre du vœu d'union sacrée de Pétain. 
 

La lente descente aux enfers 
1944-1945 

 
 Si l'annonce du débarquement allié en Normandie radicalise l'action milicienne dans l'Ain, 
l'annonce du débarquement en Provence semble affoler les hommes de Darnand. Sachant la date 
de leur départ, les hommes en noir cassent, saccagent les bâtiments qu'ils occupent289 et brûlent 
certainement leurs archives. À la politique d'extermination, leur fuite prend une tourne de terre 
brûlée. Le 19 Août 1944 au matin, lorsque les burgiens se réveillent, ils ont la surprise de 
constater que la section départementale de la Milice, regroupant les miliciens les plus impliqués, 
a quitté la ville à 5 heures du matin à bord de 3 camions. Avant son départ, la Milice remet 5 

                                                           
284 Se trouve alors à Bourg, 30 miliciens de l’Ain et 25 miliciens venant de Lons-le-Saulnier et leur famille. 
285 Le 9 Août 1944, les 30 hommes de la Milice de Chambéry ferme son siège et quitte la ville pour aller se regrouper 
à Lyon. 
286 Lettre du lieutenant Mathis au capitaine Montréal, 15 Août 1944. A.C.Nantua série S. Déposé au Musée de la 
résistance de Nantua. 
287 Lettre du lieutenant Mathis au capitaine Montréal, 15 Août 1944. A.C.Nantua série S. Déposé au Musée de la 
résistance de Nantua. 
288 Témoignage de Louis Rabuel, procès-verbal de gendarmerie de la brigade de Pont de Veyle du 15 Novembre 
1844; A.C. Nantua série S déposée au Musée de la Résistance. 
289 A.D.AIN180W179. 
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détenus à la Feldgendarmerie. Cette fuite n'est pas un cas unique, dans toute la région les 
miliciens, accompagnés de leur famille, reflux avec les allemands en direction du Nord290. 
 À Bourg, la milice laisse derrière elle des factures impayées en grands nombres : au 
garage Bernard à Bourg, au garage Raphanel à Thoissey (807 francs 70), au chauffeur Claudius 
Crétin, à la société Rozier et Vernay à St Laurent sur Saône (6 565 francs), au boulanger Mignot à 
Bourg (8 041 francs), Réseau Electrique Convert à Bourg (200 francs 70), Devaux de Jujurieux 
(20 640 francs), Chaudoreille de Bourg (12 460 francs). En tout 19 personnes physiques ou 
morales, dans 10 communes de l'Ain, ont subi les réquisitions et les pillages de la Milice. Le 
convoi de miliciens, comportant femmes et enfants, passe par Dijon puis rejoint l’Allemagne. 
 
 La Résistance ne semble pas se douter que la Milice a quitté Bourg, il l'a pense retranchée 
dans le bastion du quartier de la Gare avec les allemands. Les premières arrestations ont lieu à 
Bourg et dans ses environs. Dès le mois de Juillet, dans la région de Bellegarde et au mois d'Août 
dans celle de Bourg, l'épuration a commencé. Le 12 Août, le capitaine Montréal lance un avis de 
recherche contre une personne "demeurant à Bourg-en-Bresse, boulevard de Brou, Qui est en 
relation avec. . .des miliciens notoires, aurait réussi à se faire incorporer dans le P.C. d'un 
groupe A.S."291. Le 21 Août, suite à l'arrestation de plusieurs miliciens, les chefs Game, Jean, 
Werner et Rafale se compose en tribunal militaire qui les juges "comme milicien et exécuté 
comme tel"292. 10 jours après le départ des miliciens de Bourg, le groupe franc du lieutenant 
Werner tend une embuscade à Bourg contre la Milice. Le résultat n'entraînant que la destruction 
d'un barrage allemand. Le 6 septembre, le groupe franc du lieutenant Werner procède à 
l'arrestation de 11 personnes accusées d'activités anti-françaises. Le lendemain, le 7 septembre 
1944, le groupe franc du lieutenant Werner commence l'épuration de la ville de Bourg en 
appréhendant 9 personnes réputées miliciens, collaborateurs et gestapo.  
 

La Milice à Sigmaringen :  
Les émigrés et les SS 

 
 Près d'une vingtaine de miliciens, dont l’imprimeur de Belley et le marchand de chapeau 
de Bourg, rejoignent avec Simon, le Nord de la France, où une partie se dirige sur l'Allemagne et 
l'autre sur l'Italie. Arrivés en Allemagne, après un détour par Langres, les miliciens de l’Ain sont 
parqués dans le camp de Khel, où on les invite à rejoindre les rangs de la Waffen SS dans laquelle 
se trouve déjà Fenet, véritable soldat politique, qui trouve ici sa véritable place. Parmi les anciens 
se trouvent, outre Fenet et Darnand, des compatriotes des deux histrions du national socialisme à 
la française, Pierre Bonnefoy de Belley et l'abbé Brevet de Ceyzériat. 1 800 volontaires miliciens 
sont alors amalgamés aux 1 1000 survivants de la brigade d'assaut des volontaires S.S. 
français293. Se joignent à eux tous les autres Français servant sous l'uniforme allemand : L.V.F. (1 
200), Kriegsmarine (1 200), Organisation Todt et NSKK (2 300). Pour les membres de la L.V.F, 

                                                           
290 La Milice de Lyon et leur famille partent avec les allemands le 23 Août 1944. Le 27 ce sont les miliciens de 
Pontarlier qui fuient. 
291 Directive du P.C. Louise, 12 Août 1944. A.C. Nantua 2S14, déposées au Musée de la Résistance 
292 Affaires des miliciens arrêtés le 21 Août 1944. Tribunal militaire dossier n°1. A.C. Nantua série S. Déposées au 
Musée de la Résistance de Nantua. 
293 Le régiment de grenadiers volontaires SS français Frankreich est créé par ordre d’Hitler le 18 août 1943. Composé 
de 2480 hommes, il fait parti de la 18e division SS Horst-Wessel. 
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le passage à l'uniforme S.S. est assez mal vécu : "les événements nous ont valu de passer brigade 
Charlemagne"294.  
Ce dernier carré de fanatiques est placé sous les ordres d'un des derniers généraux nommés par 
Vichy, le colonel Puaud295. Ce dernier organise, comme Oberführer, de Septembre à Novembre 
1944 la division française S.S. Charlemagne sur le terrain de manœuvre de Westpreussen, près de 
Konitz, puis au camp entraînement de Wildflecken près de Fulda où certains d'entre eux 
retrouvent Fenet. Là, les miliciens et leurs coreligionnaires sont armés et équipés à l'allemande, la 
seule différence entre eux est que les miliciens ne touchent même pas les fameux Sig-Runen du 
collet296 dont Hitler avaient doté le régiment SS français. Les miliciens perçoivent une tenue 
camouflée allemande. Si certains miliciens de l’Ain n ‘hésitent pas à rejoindre Fenet, d’autres à 
l’image de Chaduc, refusent. Ils sont alors démarchés par les autorités françaises de Sigmaringen. 
Ceux, trop anti-allemand, qui ne se résolvent pas à revêtir l'uniforme S.S., sont expédiés en camps 
de concentration. 
 

En Allemagne, la Milice édite un journal de propagande, le Trait d'Union, auquel 
collabore activement Chaduc de Belley. Ce dernier dans le numéro du 12 Novembre 1944, retrace 
de manière lacunaire et idéologiquement orientée les événements de juin et Juillet 1944 dans 
l'Ain et le Haut Jura dans un article déjà révisionniste intitulé Comment naquis dans le sang la 
IVe république Scènes d'horreur vue par un témoin. Le courage et l'abnégation milicienne y sont 
portés aux nues et l'anticléricalisme du maquis montré du doigt. Il décrit le martyr "d'une 
collection de miliciens, de miliciennes et de chefs locaux de la Légion des Combattants"297 par 
"les Staliniens"298 et les maquisards aux ordres de Romans-Petit que "l'arrivée d'une colonne 
allemande"299 fait fuir temporairement puisque "le nettoyage, provisoire hélas, opéré par les 
troupes d'occupation et la Milice Française. . .ne permit pas de les détruire et ce sont les mêmes 
bandes qui à la fin Août réoccupèrent un force la région"300 se lamente Chaduc, devenu 
linotypiste à 1 mark 10 de l’heure. Certain de son retour victorieux dans l'Ain il écrit en guise 
d'avertissement : "Quand la radio gaulliste osera parler des crimes de la milice, des crimes 
miliciens, on pourra lui répondre par le récit de la mort du milicien Jaeger"301.  
 

Les S.S. français :  
La division Charlemagne 

 
La brigade Charlemagne réunie approximativement 8000 hommes. Mais de fait, seuls 

2000 d’entre eux sont capables de combattre en première ligne. Rapidement, Puaud, se révèle 
incapable de réaliser la tâche qui lui est confiée. Les Allemands créent alors, le 24 septembre 
1944, le poste d’inspecteur des unités de volontaires français des Waffen SS, qui est confié à un 

                                                           
294 Lettre d'André Vigot, 2 avril 1945. A.D. Ain 125J.  
295 Ce dernier semble être un proche de Doriot, puisqu’il arbore en 1941 les insignes des Gardes Françaises du P.P.F. 
296 Militaria Magazine. 
297 Le Trait d'Union n°7, Novembre 1944. 
298 Le Trait d'Union n°7, Novembre 1944. 
299 Le Trait d'Union n°7, Novembre 1944. 
300 Le Trait d'Union n°7, Novembre 1944. 
301Le Trait d'Union n°7, Novembre 1944. 
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général allemand, Krukenberg. Ce dernier devient vite le réel chef des SS français302. Ce dernier 
autonomise sa division en obtenant que les français seront engager que sur le front de l’Est, que 
chaque SS français pourra décider de lui même de rester ou de partir sans difficulté et qu’il n’y 
aurait pas de propagande politique. En novembre 17944, la brigade et transformée en division, 
par l'amalgame de la L.V.F. et des miliciens aux "anciens" de la sturmbrigade Frankreich au sein 
des 57e et 58e régiments. Dès le 24 février 1944, elle est engagée en Poméranie dans de violents 
combats jusqu'au 7 mars. Là, malgré le courage des SS français, les pertes sont terribles et 
encerclée la division Charlemagne éclate en trois colonnes. La principale, sous les ordres de 
Puaud, est détruite le 4 mars, tandis que Krukenberg parvient à faire passer 1200 hommes par les 
bois, tout comme Fenet, qui sauve presque entièrement son bataillon. Des éléments restant se 
dispersent et combattent à Kolberg et à Dantzig. Certains d’entre eux se replient sur le Schleswig-
Holstein, pour y être capturé par les troupes britanniques, et d’autres se joignent à la division SS 
Nibelungen, combattant dans la région Danube-Isar, pour se rendrent aux Américains et parfois 
aux hommes de la 2e D.B., qui après un interrogatoire, les fusillent. 

Les résidus de la colonne de Krukenberg, se regroupent le 24 mars à Mecklembourg pour 
y être organiser en un régiment d’infanterie à deux bataillons et une compagnie d’appui. 400 SS 
français qui ne désirent plus combattrent, sont versés, désarmés, dans un bataillon de pionniers. 
Le 23 avril, le 57e bataillon, la 6e compagnie du 58e bataillon et l’unité-école, sous les ordres de 
l’hauptsturmfhurer Fenet prend la route de Berlin. Tous les hommes portent une tenue de combat 
allégée : pantalon et veste camouflés303, casquette, ceinturon de cuir noir, brodequin, baïonnette, 
porte chargeur, gourde et sac à pain. L’armement consiste majoritairement en Stg 44.  Ils sont 
rattachés à la division SS Nordland. Les 330 hommes débarqués sont engagés dès le 26 dans le 
sud-est de Berlin, où prêt de la moitié d’entre eux sont mis hors de combat en une journée. Le 27 
les survivants sont réorganisés en petit groupe de 8, chargés de lutter contre les chars avec des 
Panzerfaust. En 5 jours, ils détruisent 64 chars russes. Lorsqu’ils sont capturés le 2 mai, la 
trentaine de survivants errent dans les ruines de Berlin à chercher leur état-major divisionnaire, 
parmi des centaines de soldats russes plus occupés à leur prendre leur montre que leurs armes. 
 

L'épuration dans l'Ain :  
Chasse aux Miliciens 

 
 Si, dans l'Ain, 6 miliciens sont fusillés par le maquis à la libération, un grand nombre 
d'entre eux restent dans leur foyer et continuent une vie normale, qu'il s'agisse d'égarés ou de 
meneurs, en essayant de se faire oublier. Ceux qui ont fuit en Allemagne ou en Italie sont 
rapidement retrouvés. Alors que l'arrestation de Fenet et Segaud304, en Juillet 1945 donne droit à 
une manchette dans la presse locale, d'anciens L.V.F., comme l'ancien maire de Pont d'Ain, se 
rendent d'eux-mêmes à leur retour d'Allemagne, espérant sans doute la clémence des juges. Tout 
au long de l'année 1945 les arrestations de miliciens et de Waffen SS de l'Ain se poursuivent en 

                                                           
302 Si Puaud conserve le commandement, Krukenberg est le seul contact avec les autorités allemandes et a le droit 
d’exercer la justice. Par contre il ne peut pas influencer sur le recrutement ni avoir de rapport direct avec le 
gouvernement français. 
303 Seule l’ancienne 6e compagnie du 58e bataillon porte une tenu mixte, pantalon camouflé et veste feldgrau. 
304 "C'est un jeune homme qui aurait reconnu, dans une rue de Paris, le milicien Segaud, en dépit de la fausse barbe 
dont il est affublé. Notre compatriote ne perdit pas son sang froid et , fort sagement, il le suivit jusqu'à son 
domicile, où il put enfin faire procéder à son arrestation" Le Libérateur, n°35. A.D.AIN 
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France. Le 1er Septembre 1945, le préfet de Meurthe et Moselle informe le préfet de l'Ain "qu'un 
certain nombre d'individus suspects, pour la plus part miliciens ou Waffen SS"305 ont été arrêtés 
par la 1ère armée Française. Transférés au Centre de Séjour surveillé d'Ecrouves ils sont 
transférés au Centre de Séjour surveillé de la Duchère, où ils sont mis à la disposition du préfet de 
l'Ain. Le 10, le préfet Blanchard, écrit au Commissaire du Gouvernement auprès de la cour de 
Justice du Rhône pour les mettre à disposition de la justice. De même, 13 miliciens et 1 Waffen 
SS de l'Ain sont arrêtés en Italie et internés aux camps de Sorgues et de St Mitre, dans la région 
marseillaise. Informé par le Commissaire Régional de la République de Marseille, le préfet de 
l'Ain, Blanchard, demande, le 24 Septembre 1945, au Commissaire du Gouvernement auprès de 
la Cour de Justice de Lyon "d'adresser télégraphiquement. . .les mandats de justice qui les 
concernent"306. 
 

La Libération et l’après guerre 
 
 Dès la fin d'octobre 1944, les personnes l'aisées réclament le payement des dettes de la 
Milice au préfet de l'Ain. La chambre professionnelle de l'hôtellerie de l'Ain lui réclame le 
payement des indemnités occasionnées par l'occupation de l'hôtel et l'Europe et l'hôtel de France 
par la Milice durant l'été 1944. Le 24 Septembre 1945, le commissaire régional de la république 
écrit au préfet de l'Ain pour lui dire que ces indemnités sont à la charge des Domaines. Le 
montant des déprédations (réquisitions et pillages) de la Milice s'élève à 1 419 897 francs et 98 
centimes au 19 Octobre 1945. 
 Dès le 14 Septembre 1944, les appartements utilisés par la Milice à Bourg sont occupés 
par les personnes de l'administration républicaine307 ou des partis de la Résistance. En Janvier 
1945, les biens de certains miliciens en fuite sont soustraits de l'administration des séquestres 
pour être vendus aux enchères publiques308 ou utilisés pour l'administration309. 
 

Une épuration épurée 
1944-1949 

  
 Dès sa mise en place, le Comité de Libération dresse une liste de 141 personnes suspectes. 
Parmi elles 20 francs gardes et 15 miliciens. Mais les chiffres sont en dessous de la réalité. Si 
l'effectif des francs gardes semble correct, celui des miliciens est en dessous de la réalité. Un 
témoin signale lui 47 miliciens de l'Ain et 9 sympathisantes310. Le 5 Septembre, le préfet de l'Ain, 
"soucieux d'assurer la sécurité des troupes"311, demande au commandement interallié 
l'incarcération des hommes de la Milice, du S.O.L., du P.P.F., du 1er Régiment de France, de la 
Phalange Africaine et de la Légion des Volontaires contre le Bolchevisme. 

                                                           
305 Lettre du préfet de Meurthe et Moselle au préfet de l'Ain, 1er Septembre 1945. A.D.AIN51W15. 
306 Lettre du préfet de l'Ain, 24 Septembre 1945. A.D.AIN51W15. 
307 Le 24 Novembre 1944, l'appartement d'un milicien fugitif est octroyé à la veuve d'un pompier. Le 6 Décembre 
1944, l'inspecteur de l'académie est logé dans l'appartement d'un milicien rue de la Citadelle à Bourg. 
308 A.D.AIN180W179. 
309 Le 30 Janvier 1945, le préfet de l'Ain met à disposition du directeur de la poste l'appartement "vacant au deuxième 
étage de l'immeuble situé 2 rue de la Citadelle à Bourg précédemment occupé par la milice". A.D.AIN180W179. 
310 A.D.AIN180W611. 
311 Lettre du préfet de l'Ain. A.D.AIN180W. 
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Afin de se racheter une image, certains miliciens rejoignent, dès Septembre 1944, les rangs des 
F.F.I., où, malgré cet engagement soudain ils sont arrêtés par la police pour être déféré devant le 
parquet de Bourg. C'est le cas de miliciens d'Ambérieu en Bugey, de Villebois ou de Lagnieu qui 
sont relaxés les 14 et 16 Septembre 1944 par le procureur de la République étant donné leur 
profession, l'intérêt de leur dossier et les signes de patriotisme dont ils ont fait preuves ou le peu 
d'esprit collaborationniste dont ils ont fait preuve "en dehors de leur adhésion à la Milice"312. 
Ceux autorisés par la justice à rejoindre leurs unités, puis de la 1ère armée Française avec qui ils 
sont partis combattre en Allemagne, reviennent couvert d'un vernis de gloire pour faire oublier 
leur engagement milicien. Les autres, qui restent sous surveillance de la gendarmerie, sont enclins 
à des mesures administratives prises au bon vouloir de l'administration préfectorale "sauf 
survenance de charges nouvelles"313. Dès la fin de Septembre 1944, les témoignages et les dépôts 
de plaintes contre les crimes de la Milice commencent à être nombreux. Beaucoup de noms sont 
cités par les témoins directs et les victimes des drames, que publient les journaux. Les premiers 
mandats d'arrêt tombent le 19 Septembre. 
 Jusqu'en Décembre 1944, ce sont près de 35 miliciens, sur environ 76 recensés, qui 
tombent sous le coup d'un mandat d'arrestation délivré sur ordre du Bureau de Sécurité Publique. 
De même plus de 24 personnes sont arrêtées pour complicités avec la Milice. 53 membres du 
P.P.F. sont mis en état d'arrestation. Malgré tout, le capitaine Gagnieux, de la Sécurité Publique, 
dénombre en 1945, 45 miliciens "n'ayant pas fait l'objet d'un mandat d'arrêt"314. Rapidement le 
nombre de miliciens arrêtés s'agrandit pour arriver à près de 143 personnes arrêtées ou suspectées 
d'avoir appartenu à la Milice. L'épuration des miliciens est suivie de près par le cabinet du préfet 
Blanchard, qui n'hésite pas à signaler personnellement le nom de miliciens non-poursuivis au 
commissaire de la Haute Cour de Justice de Lyon. 
 Les premiers procès pour milice et collaboration commencent à Bourg dès le 22 
Septembre. Ils durent jusqu'au 24 Avril 1945. Afin d'instruire correctement les dossiers des 
miliciens jugés dans l'Ain, le Juge d'Instruction de la Cour de Justice de Bourg, instituée par 
l'ordonnance du 28 novembre 1944, fait passer des avis et des appels à témoignages dans la 
presse locale et dans le Libérateur notamment. Dans le numéro 43 de ce périodique, il "prie les 
personnes pouvant fournir des indications auxquelles auraient pris part les miliciens dont les 
noms suivent . . . de lui écrire au Palais de Justice, à Bourg, en lui fournissant les renseignements 
dont ils disposent"315. Les procès des miliciens dans l'Ain ont lieu devant la Chambre Civique de 
l'Ain et la Cour de Justice de l'Ain. Certains316, comme Ségaud, sont jugés en 1946 devant la 
Cour de Justice de Lyon. Les miliciens mâconnais ayant sévi à Vonnas sont jugés en Mars 1945 
devant la Cour de Justice de Saône et Loire.  
 Cinq miliciens (un de Salavre, deux de Ceyzériat, un de Bourg et un de Miribel) sont 
condamnés à mort dans l'Ain317, 28 indignités ou dégradations nationales sont prononcées. 28 
condamnations à des peines de prisons sont prononcées et 7 peines de travaux forcés. Leurs biens 
sont mis sous scellés, bloquant leurs comptes. Dès Avril 1945, plus de peines sont prononcées 
pour l'accusation de Milice. Alors qu’une amnistie de fait se fait en faveur des miliciens, la milice 

                                                           
312 A.D.AIN180W608. 
313 A.D.AIN180W608. 
314 A.D.AIN180W611. 
315 Le Libérateur n°43. A.D.AIN 
316 Il semble que seuls les miliciens ayant rejoins l'Allemagne et les Waffen SS français, soient jugés à Lyon. 
317 3 le sont par contumace. 
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est reconnue, le 1 janvier 1945, responsable de 6 meurtres dans l'Ain alors que les allemands sont 
reconnus coupables de 582 victimes. Même se certains d'entre eux se disent démissionnaires ou 
démontrent leur revirement et leur adhésion à la résistance, ils sont néanmoins condamnés. 
Malgré des jugements de plus en plus cléments, la vindicte populaire désigne ses bourreaux 
d'hier. En Avril 1945 des croix gammées sont peintes au domicile de Ségaud à Bourg et chez 
d'autres personnes suspectées de collaborations. Jusqu'en 1946, l'ombre des miliciens plane sur le 
département. La seule crainte d'en voir resurgir un libre dans le département effraye les 
populations : il faut un démentie du préfet de l'Ain sur un hypothétique retour de Ségaud à Bourg 
pour calmer les habitants de la Chapelle du Châtelard. L’ombre de la Milice reste lourde sur le 
département.  

Malgré cette épuration épurée, au nom de l'ordre sociale, certains citoyens du département 
ne désarment pas et tentent, par d'autres biais, d'amener les miliciens responsables devant la 
justice, car si des miliciens échappent à la justice ou à leur sentence, leurs comptes et leurs 
finances ne peuvent peut être pas se soustraire  à elle. A ce titre, deux femmes de Bourg, en 
février 1945 intentent une action en dommages et intérêts contre Simon, toujours en fuite, auprès 
du Tribunal Civil de Bourg pour la mort de leur époux et fils en camp de déportation. Une 
enquête est diligentée par le commissariat de Bourg, le 5 février 1945, qui donne son avis 
favorable à cette action. Simon, réfugié à Paris malgré sa condamnation à mort, est informé de 
l'affaire. Il se fait connaître et intente à son tour, comme la loi le lui permet et son toupet le lui 
occasionne, une action en instance de remboursement et paiement contre les deux femmes, le 19 
mars 1946, qui répliquent en intentant une nouvelle action pour dommages et intérêts contre lui et 
l'administrateur de ses biens séquestrés. Après une nouvelle enquête du commissariat de Bourg, 
elles obtiennent à nouveau un avis favorable, le 2 décembre 1946.  
Le 8 janvier 1951, la paix sociale est rétablie par l'annexe à la circulaire du 8 janvier amnistiant 
certaines infractions…en théorie. 
 

Le spectre et ses fantômes 
 

En 1954, le procès d’Aimé Chaduc devant le Tribunal Militaire de Lyon défraye la 
chronique. Chaduc, déjà condamné à mort par contumace le 19 juillet 1945 par la Cour de Justice 
de l’Ain, est rejugé pour intelligence avec l’ennemi et participation à une entreprise de 
démoralisation de l’armée et de la Nation. Mais, le 24 février, contre toute attente Chaduc est 
acquitté, il « n’a fait que suivre passivement les ordres de Vichy sur le plan journalistique »318. 
Dès lors, un mouvement se met en place, autour de Daniel Mayer, président du groupe des 
parlementaires résistants, de M. St Cyr, député de l’Ain et du général de Benouville, député d’Ille 
et Vilaine, pour dénoncer la sentence et des vices de procédures319. Le 12 mars, l’Amical des 
Anciens du Maquis de l’Ain, sous la conduite de Marcel Démia, lance un appel aux patriotes et 
aux résistants pour manifester dans les rues de Belley. Toujours le 12, le P.C.F. placarde des 
affiches dans les rues de Belley pour appeler à la manifestation contre Chaduc. Le jour même des 
élus ainsi que Romans-Petit annoncent leur participation à la manifestation de Belley. A 
Champagne en Valromey, Mme Debat et M. Falquet lancent aussi un appel à la mobilisation pour 
la manifestation de Belley, qui aura lieu le 14 mars à Belley. Devant une si grande amplitude 
                                                           
318 Dauphiné Libéré, 25 février 1954. 
319 Le général de Benouville, adresse une lettre au ministre de la Défense pour lui demander si il est normal qu’aucun 
responsable de la résistance et aucuns témoins n’aient été auditionnés. 
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d’indignation320, le Ministre de la Défense, annonce, le 10 avril 1954, qu’il fait de nouveau 
procéder à un examen attentif du dossier Chaduc. Le 20 mars 1957, Chaduc passe de nouveau 
devant le tribunal militaire de Lyon. Mais cette fois-ci l’instruction a été normalement menée et 
dès la première audience, l’ex-chef de la Milice belleysienne est condamné à 5 ans de travaux 
forcés et à la confiscation de tous ses biens. Dès lors la Milice disparaît enfin de la première page 
des journaux. 
 
 Malgré les jugements, si les miliciens les plus actifs s’installent à Paris, voir même à 
Tanger, d’où ils gardent des contacts avec des journalistes bressans, beaucoup d'entre eux se sont 
fait oublier et reprennent une vie normale au milieu des personnes qu'ils ont outragée sans pour 
autant renier leur engagement. Dans certaines familles, au moment même où resurgit le spectre 
noir du révisionnisme et du négationnisme, le culte du sacrifice milicien est entretenu auprès des 
jeunes générations, les propulsant dans un contre-vérité historique halluciné. Si, près de 60 ans 
après la fin de la Seconde Guerre Mondiale la loi du silence se pose encore comme une garante de 
l'ordre sociale sur la question de la Milice et de la guerre civile française de 1943-1944, elle laisse 
aussi la porte ouverte à la spéculation historique et à toutes sortes de déviances politiques par 
manque d'informations.  
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