
Chronique de l’occupation

Natif  de  Lombard,  Gérard  Carbonneaux  est  passionné  par
l’histoire de la deuxième guerre mondiale. Il possède de nombreux
documents relatifs à la période de l’occupation dans le Jura. Dans
le texte qui suit, il revient sur les conditions de vie de l’époque, et
notamment sur les évènements liés à la résistance de la région.

Pendant cinq ans, pendant la captivité de mon père en Allemagne, pendant cette longue
absence, pendant l’occupation du pays de France, pendant que « les loups étaient dans Paris »,
l’occupation dans nos campagnes,  retour à la terre aidant,  était un repli sur soi et sur le cocon
familial.

Ce cocon, constitué d’une mère, d’une fille et de ses  deux parents, était sûrement le lieu de
toutes les tendresses. C’était la guerre, c’était l’occupation, mais c’était un lieu et un moment
où une petite fille était la reine de ce cocon.

Ceci étant, les récits sur cette période  parlent de l’angoisse de la guerre, de  la peur d’être
tué, mais aussi de la peur de ne pas avoir assez à manger. La peur également d’être pris dans
des actions de ravitaillement clandestin : il fallait porter le blé au moulin, de nuit, pour avoir
de  la  farine  en  plus  grande  quantité  que  celle  autorisée  par  les  tickets  attribués  par  le
gouvernement  de  Vichy,  lui-même  soumis  aux  réquisitions  de  l’occupant  qui  vivait
grassement sur ‘le bon  vieux pays’ qu’évoquait de Gaulle en entrant dans Paris.

Les villageois  devaient  cacher le  plus de récoltes possible aux agents de Vichy et  aux
Allemands. 

Une nuit, ma mère avait attelé le cheval à la charrette et roulait en direction  du village de
Ruffey ; elle a rencontré une autre charrette qui rentrait du moulin ; ils  se sont croisés en
silence et ne découvrirent leurs identités réciproques qu’à la libération du pays !

Il fallait prévoir plus de ravitaillement que légalement autorisé afin de nourrir différents
‘clandestins’ ; ma mère et mes grands-parents ont participé à cette forme de Résistance qui
pouvait  coûter  la  vie  à  ceux  qui  tendaient  la  main  à  plus  démunis,  dans  la  tradition
d’hospitalité de certaines personnes à la campagne.

Il  fallait  cacher  des  jeunes gens qui  ne voulaient  pas partir  en Allemagne au titre  du
service du travail obligatoire (S.T.O.). Ces jeunes venaient travailler ; ils  étaient quasiment
tous installés par des groupes de maquisards qui les répartissaient dans les fermes afin de les
mettre à l’épreuve et les former pour les rendre opérationnels en vue des combats pour la
libération qui approchait. Il fallait ruser continuellement.

Avant et après le 6 juin 1944, de nombreux groupes de maquisards stationnaient dans le
Jura et en Saône-et-Loire. Il y avait un camp de maquis à Récanoz ; il dépendait du Bataillon
Dubois, et était armé par le SOE (anglais). Mais il n’y avait pas que ce groupe… 

Selon ma mère, certains éléments d’un groupe de résistants étaient installés dans la maison
Poupon, nos voisins très proches, à courte distance de la forêt d’Arlay.

Ma mère avait dû affronter les Allemands bien avant le débarquement en Normandie.  
Avant  cette  période  et  l’avancée  des  troupes  alliées,  les  Allemands  pourchassaient  les

clandestins  et ceux qui les hébergeaient.



Sur  renseignements  précis  en  provenance  de  Lombard,  entre  autres  d’une  complice
‘bigote’ du curé Chapoutot de Vincent, les Allemands étaient venus faire une incursion dans
le village, semant la panique.

Selon le récit écrit par ma mère en janvier 1990, en ce dimanche du début avril 1944, ayant
déjeuné chez des amis, quatre jeunes gens marchent en direction du café du village où l’on
jouait aux quilles et où s’improvisaient de petits bals musette. Une jeune femme, Madame
Ducourtioux, accourt à leur rencontre pour les avertir de la présence de troupes allemandes
dans le village. Ils aperçoivent plusieurs véhicules, dont des camions avec des soldats installés
à l’arrière. Affolés, ils traversent la route et vont se réfugier dans une maison avec le projet de
gagner les champs, mais cette maison n’avait pas de sortie sur l’arrière, ils étaient pris au
piège.

Leur course attire immédiatement l’attention des soldats allemands et des éléments de la
milice et de la police allemande, la Gestapo, qui les accompagnent. La maison est cernée par
la  troupe.  Ils  sont  emmenés  à  Lons-le-Saunier,  sont  sérieusement  battus  mais  gardent  le
silence. Les villageois ne sont pas inquiétés. L’un des quatre, Raymond Ravassard, n’étant pas
réquisitionné pour le STO, est libéré. Les autres seront envoyés en camp de concentration.  

L’un d’entre eux,  René Perret,  appartenait à la Résistance 1 du secteur de Sellières sous la
responsabilité  du chef Arbez. Il avait rejoint le maquis le 26 février 1944, intégrant le groupe
Salem, affecté aux parachutages. 

Il avait été hébergé dans la maison Ravet par mes grands-parents et ma mère, qui prenaient
le risque d’être eux mêmes envoyés en camp de concentration.

Il a été déporté le 15 avril 1944, est arrivé au camp de Brux le 24 avril et sera transféré au
camp de Rawa Ruska. Il sera envoyé en travaux forcés en usine, et libéré par l’armée Rouge
le 7 mai 1945. Il rentre en France et est accueilli à Paris le 24 juin 1945.  

Le deuxième jeune homme envoyé en déportation était le futur père de mon copain de
vacances  Guy  Grand.  De  retour  des  camps  de  concentration,  il  fit  une  carrière  dans  la
gendarmerie  (il  était  motard)  et  fut  tué  en service  dans  un banal  accident  de la  route en
percutant un arbre. 

Le troisième homme nommé Carbonneaux a été lui aussi déporté pendant quatorze mois,
selon la lettre de ma mère.

René Perret,  qui avait  vécu caché dans cette  maison Ravet,  provoqua indirectement  de
terribles frayeurs à mes grands-parents et à ma mère lors de la récupération de ses pauvres
affaires. L’Allemand qui pointant son pistolet mitrailleur dans le dos de ma mère faisait en
plus des commentaires grivois sur les bons moments qu’elle avait dû passer avec ce jeune
homme alors que son mari était prisonnier de guerre en Allemagne. Ces allégations ont peut-
être sauvé la vie de ma famille. Le remplacement pour les travaux de la ferme, raison donnée
de  la  présence  de  Perret  dans  la  maison  Ravet,  était  peut  être  aussi  salvateur  dans  le
raisonnement de l’occupant.

La lettre de ma mère est  aussi une lettre d’indignation à la lecture d’un article du journal
‘La Voix du Jura’ du jeudi  4 janvier  1990. Dans cet  article,  le curé Chapoutot  est  décrit
comme un saint homme de Dieu, mais on n’insiste pas sur la période 1936-1946 passée à
Vincent et Lombard. Un article de ‘La Libre Comté’ de juin 1945 sous le titre « Le curé
milicien » décrit une réalité différente : biens confisqués suite à pour dénonciations, incitation
à obéir aux injonctions du STO, propagande anti-alliés, adhérent à la milice (dont il s’est dit

1 Selon un courrier de Madame Perret Nicole (13 rue Pasteur 21800 Sennecey les Dijon) daté du 30 janvier
1990, auquel est joint une photocopie de la demande d’homologation d’appartenance aux FFI de décembre 1947
et une photocopie de la lettre de  Michel Carbonneaux, de Lombard,  adressée au beau-frère de Madame Nicole
Perret suite à demande de renseignements.



démissionnaire en 1943). Les articles de journaux de 1945 et de 1990 ne donnent pas les
mêmes ‘sons de cloche’ à 45 ans d’intervalle.

Le curé Chapoutot était responsable  d’une certaine façon  de l’arrestation des jeunes gens
de Lombard (Perret et Grand)  même si ce n’était pas directement de son fait. L’entraînement
personnes  des  deux  villages  dans  la  milice  grâce  à  son  rôle  sacerdotal  a  permis  les
dénonciations qui ont entraîné le malheur des deux jeunes gens arrêtés par les Allemands 2.

Ces arrestations ont eu lieu dans la période de l’incendie du village de St Didier qui a eu
lieu le 20 avril 1944. Cet événement,  ou du moins la version villageoise,  m’a été raconté
plusieurs fois par différentes personnes. Je choisis la version élaborée par François Marcot (du
corps franc jurassien commandé par Jean Paul Guyot, alias Jean Guérin) 3 :

« Quatre des membres du CFJ déjeunent chez Urbain Guillemin, le cafetier résistant de St
Didier. Une voiture allemande arrive au village, à  bord de laquelle on trouve le sous -chef
du SD de  Lons,  le  sergent  Siegfriedon,  dit  Albert,  et  un homme de  main,  l’Italien  (dont
l’identité n’a pas été retrouvée). Les deux hommes interrogent le fromager : ils cherchent
quelque  chose ;  l’inspecteur  de police Gilles,  l’un des  résistants  attablés  chez  Guillemin,
décide avec Jean Guérin d’attaquer le couple de « gestapistes », réputé pour ses pratiques
tortionnaires. L’Italien est abattu dans la voiture, l’allemand se réfugie dans la cave de la
fromagerie.  Menacé  par  l’inspecteur  Gilles,  il  fait  mine  de  se  rendre  mais  dégaine
brusquement son arme, tire et blesse grièvement Jean  Guérin  L’Allemand est aussitôt abattu
par les résistants qui s’efforcent d’effacer toute trace du combat :on craint à juste titre la
réaction allemande.

L’enquête  allemande s’effectue dans deux directions : à l’hôpital de Lons ou Jean Guérin
est  soigné  clandestinement ;  à  St  Didier,  lieu  présumé  de  l’embuscade.  Les  Allemands
reviennent au village où des bavardages les renseignent sur les évènements du 20 avril. Trois
arrestations  sont  opérées   le  23 avril.  Le lendemain,  l’inspecteur  Gilles  est  arrêté  à son
domicile,  il  est  conduit  le 25 à St Didier  où il  est  publiquement exécuté après avoir été
martyrisé : visage martelé, jambes brisées. Son corps est carbonisé, de même que ceux de six
autres habitants de St Didier, dont André Bugnait, chef du groupe du village, qui a les yeux
crevés avant d’être abattu en présence de sa femme, que les Allemands obligent à assister  au
spectacle, soutenu par ses deux enfants. Le village est pillé, onze maisons sont incendiées.

L’enquête   menée  à  l’hôpital  de  Lons  permet  de  découvrir  que  Jean  Guérin  y  a  été
clandestinement soigné par le docteur Michel. Celui-ci accomplit son métier de médecin et
son devoir de patriote en soignant le malade, puis en refusant de le dénoncer. Mais l’enquête
aboutit grâce au zèle intempestif d’un  gendarme qui découvre la véritable identité du patient
de la chambre 7. Le maréchal des logis-chef de la gendarmerie pressent les conséquences du
zèle de son subordonné ; il prévient Jean Guérin du danger qui le menace. Celui-ci le met en
contact avec l’inspecteur Gilles qui, juste avant sa propre arrestation, a le temps de faire
évacuer Jean Guérin chez ses parents à Beaulieu (Doubs). Mais l’engrenage de la répression
ne peut plus être arrêté. La faiblesse d’une sœur de l’hôpital, puis celle de l’ambulancier
mettent les Allemands sur la piste de Jean Guérin ; ils vont  l’arrêter chez ses parents à
Beaulieu le 25 avril.

On découvre le 29 avril, dans les bois de Pannessières, le corps du docteur Michel, puis le
9 juin celui de Jean Guérin ; la mort les avait secrètement réunis dans le bois après que la vie
les eut rassemblés dans leur combat clandestin ».

2 Voir articles en annexe.
3 François Marcot, La Résistance dans le Jura, éd. Cêtre, Besançon, 1985, pp. 217-218.



Dans la version villageoise, la fille du fromager avait été prise à parti par des membres de
la gestapo, d’ou la réaction des maquisards.

Les arrestations de Grand et Perret à Lombard ont lieu au début du mois d’avril 1944  et
Saint Didier, avec son cortège d’horreur à la fin de ce mois. Cela ressemble à une escalade
dans la répression et ma famille n’a pas subi le même sort que les personnes de  Didier car les
rafles de jeunes gens réfractaires n’avait pas pris l’aspect de réactions armées comme cela
c’est produit à Saint Didier et dans d’autre villages jurassiens. 

De cette situation générale et précédant les évènements de Saint-Didier, Perret et Grand
sont  revenus de justesse des camps nazis.  Et de fait  je suis devenu  très ami avec Guy (le fils
de Grand qui a épousera la fille de la ferme Vuillard dans laquelle il avait tenté de se réfugier
et où il fut capturé.

Guy  Grand et  moi furent  copains d’enfance.  Nous  avons passé toutes nos vacances
ensemble à Lombard, de l’enfance à l’adolescence.

Gérard Carbonneaux
Lombard
Juin 2020

Annexe

Décès de l'abbé Louis Chapoutot

Né à Saint-Aubin, le 1"juin 1904, Louis Chapoutot est ordonné prêtre aux Cordeliers de Lons
le 14 juin 1930. On le nomme alors vicaire de Poligny, en 1932 curé de Champrougier, en
1936  curé  de  Vincent,  en  1946  curé  d’Onglières,  Plénise  et  Charancy,  paroisses  qu'il
administrera pendant 34 ans. Il prend sa retraite à Saint-Aubin en 1980, puis à la maison
sacerdotale  de  Vànnoz  en  1988.  Il  décède  sereinement  à l'hôpital  de Dole  le  14 janvier
dernier, un mois après sa sœur qui l'avait aidé fidèlement pendant toute sa vie. On l'inhume à
Saint-Aubin le 15 Janvier. Notre évêque concélèbre la messe des funérailles avec une bonne
trentaine  de  prêtres  (parmi  lesquels  ses   cousins  Jean Pouget  et  Louis  Mougeot)  et  une
nombreuse assistance. Le curé de Saint-Aubin a rappelé ses qualités de discrétion, d'énergie,
d'esprit fraternel, ses efforts pour appliquer les orientations de Vatican Il, et sa générosité
pour la restauration de l'église. Il a souhaité que la paroisse, après avoir enterré récemment
deux  prêtres  originaires  de  Saint-Aubin,  les  abbés  Bougaud  et-Chapoutot,  puisse  avoir
bientôt la joie d'une première messe. Notre évêque a insisté surtout sur son dévouement pour
les jeunes du canton de Nozeroy qu'il a accompagnés jusqu'à I âge de 68ans et sur sa foi en
l'Eucharistie dont la célébration, pour la gloire de Dieu et le salut du monde, constitue une
part primordiale du ministère presbytéral ; il a eu la joie de pouvoir la garder jusqu'à la fin
de ses jours.

Voix du Jura - 4 janvier 1990



ET LE CURE MILICIEN

L'affaire suivante concernait  Chapautot Louis, curé de Vincent.  Adhérent à la milice en
1943  sur  l’instigation  de  Cornier,  il  prétend  avoir  agi  sans  discernement.  Comme si  la
légèreté d'esprit était chose naturelle chez les membres du clergé, qui reçoivent de leurs chefs
des conseils et des ordres constituant pour eux ces guides très sûrs. On remarque non sans
ironie que Chapoutot prétend avoir démissionné de la milice en novembre 1943, quelques
jours après que Cornier eût été abattu par le maquis.

Accusé d'avoir incité en pleine église, les jeunes gens à obéir aux injonctions du $.T.O., il
assista impassible aux dépositions des témoins qui viennent affirmer ce fait ! La propagande
anti-alliée aurait été son fait.

Deux dénonciations en 1942 et 1943 sont imputées au curé de Vincent. Il reconnaît être
l'auteur de la première, par laquelle il aurait prévenu le préfet de l'époque (Booc, de triste
mémoire) de l'activité de l'instituteur de son village, parce qu'elle gênait ses œuvres… « mais
je  ne  l'ai  pas  fait  méchamment »  ajoute-t-il.  Et  il  nie  énergiquement  être  l'auteur  d'une
seconde dénonciation désignant M. Monméal comme communiste.
Ne nous étendons pas davantage sur ce procès pénible, en raison de la gravité du cas d'un
homme prétendant au titre honorable de directeur de conscience.

Notons seulement, avant d'indiquer la peine infligée à Chapoutot, que celui-ci déclara avoir
adhéré à la  milice parce qu'il croyait que « c’était une sorte d'élite de la Légion ». Cela en
dit long sur les convictions politiques de l'accusé lequel semble beaucoup plus précis dans
ses opinions qu'il n'a tenté de le faire croire aux jurés.

3  ans  de  prison,  l'indignité  nationale  à vie  et  la  confiscation  totale  des  biens  viennent
sanctionner l'activité de Chapoutot.

La Libre Comté - 21 juin 1945


