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CEREMONIE DU 5 FEVRIER 1994 

HAUTEVILLE-LOMPNES 

Le 5 Février 1944 s'écrasait sur notre CoIBIDune l'avion de type Stirling de 
la Royal Air Force en mission de ravitaillement du Naquis. 

A son bord, allaient trouver la mort sept aviateurs anglais-canadiens, 
Henri PRYKE, Dennis VINCE, Robert DOWZER, Kenneth GLEW, James DONALDSON, Alfred 
SPRAY, Kenneth STAPLE, dans 1 'hiver terrible de Février 1944. 

Hiver terrible par les conditions atmosphériques interdisant un quelconque 
secours, hiver terrible par la présence des troupes nazies qui du 5 au 14 Février 
allaient lancer 5.000 hommes à 1 'assaut d'une poignée de camps de résistants, 
hiver terrible par la participation honteuse de la milice et de la gestapo aux 
insupportables représailles exécutions soIBIDaires, tortures, déportations, 
arz·estations, pillages, incendies - qui allaient marquer pour longtemps dans leurs 
chairs les villages et les familles des Plateaux et des vallées du Bugey et du 
Valromey. 

Destin tragique pour ces combattants alliés morts dans la solit(Jde d'une 
terre .qui n'était par la leur, mais destin symbolique, puisque leur sacrifice 
annonçait la victoire finale des alliés. En effet, les livraisons d'armes au 
Naquis lui permettront de développer la montée de sa capacité offensive et malgré 
les nouvelles attaques allemandes d'Avril et de Juillet, l'édifice tiendra bon et 
les Maquis de l'Ain joueront un r8le décisif dans la libération de la région. 

Cinquante ans après, j'ai l'i1D111ense émotion et l'extrême honneu� d'apporter 
à ces sept libérateurs dont le nom est gravé de façon indélébile dans la pierre, 
l'ho1D111age d'une ville et d'une population qui n'ont pas oublié, qui ont fait, au 
fil des•ans du monument de l'avion, au coeur de notre for§t, un lieu de visite, un 
lieu de recueillement, un lieu de mémoire. 

J'associe à cette journée du souvenir, Joseph VIALLAZ, premier Haire de la 
Résistance, victime de la barbarie nazie et toutes celles et ceux, dont les noms 
sur notre monument nous rappellent le sacrifice - Combattants des armées 
françaises, déportés, réfugiés, fusillés - toutes celles et ceux morts pour une 
certaine idée de la France, LA FRANCE LIBRE. 

Merci à vous tous les représentants des Naquis de 1 'Ain et du Haut-Jura, 
présents ou associés par la pensée à ces moments de retrouvailles et de souvenir. 

Merci à vous, Monsieur l 'Ambassadeur de Grande-Bretagne, Monsieur 
]'Ambassadeur du Canada, de l'action de vos soldats à qui je rends solennellement 
l'hommage d'une génération qui n'a pas oublié, parce que ces évènements tragiques, 
elle les a vécus, et d'une génération, qui, née du sacrifice de ces sept hommes, 
n'a pas oublié, parce que ces évènements tragiques, elle a essayé de les 
comprendre et a compris que la Liberté est un droit des peuples. 

Ce droit des peuples à la Liberté, sept hommes ont donné leur vie pour lui 
et nous rappellent, dans la simplicité et la grandeur de leur mort, ce message de 
fraternité: 

"SEPT AVIATEURS ANGLAIS-CANADIENS SONT HORTS PO 
HAUTEVILLE-LOMPNES N'OUBLIERA PAS. 
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HJuteville-Lompnes, lQ 5 février 1994 

L'évènement tragique commémoré aujourd'hui a eu lieu il y a cinquante ans. 

Comment la génération de nos enfants et à fortiori celle de nos petits
enf�nts peuvent-elles replacer dans son contexte cet accident qui s'est traduit 
par la mort de sept hommes, tous dans la for�e de l'âge. 

A l'attention des moins de 50 ans, je tiens à réaffirmer -ce qui pour 
nous est une évidence- cet avion venait apporter des armes attendues par des resis
tants qui constituaient ''l 'Armée des Ombres''. En France -en 1944- il n'était pas 
possible de combattre au grand jour parce que tout le territoire métropolitain était 
contrôlé par l'armée d ' occupation allemande. 

Cet avion venait d'un pays libre, l'Angleterre. Il avait décollé avec 
beaucoup d'autres avions de Tangmere près de Portsmouth. Il se rendait en un lieu 
bien précis de France où il était attendu. 

A partir du sol français, des hommes -mais aussi des femmes- étaient en 
contact radio avec nos alliés anglais. Ils étaient convenus d'un lieu bien prec1s 
de parachutage. Le largage ne pouvait s'effectuer que de nuit parce que le ciel 
français aussi était contrôlé par l'occupant. 

La récupération des armes parachutées supposait des hommes pour les ramas
ser, des moyens de transport, des caches pour les entreproser, donc toute une or
ganisation. C'était le rôle de spécialistes appelés S.A.P. (Service Atterrissage, 
Parachutage} dont pour notre départ�ment le responsable était Paul DEBAT qui fut 
arrêté et déporté le 6 février 1944 à Virieu le Grand ainsi que son adjoint Laurent. 
Ils ne revinrent pas de déportation. 

Hauteville se souvient du radio René SOUVRET dit Martial. Il s'est donné 
la mort lors de son arrestation. Henri CHAPUIS qui l'hébergeait fut arrêté le 5 
février à Brénod et mourut torturé le 6 avril 1944. 

Parallèlement il existait des réseaux rattachés au S.O.E. britanique; 
rappelons que Xavier IIESLOP et Owen Denis JOHNSON et notre regretté Paul apparte
naient au réseau Buckmaster du S.O.E. britanique. 

Qui étaient ces résistants dont nous parlons? Ici encore quelques cour
tes explications. Le mot résister impliquait alors un même état d'esprit de tous 
les résistants : 

- refuser la défaite comme une fin en soi,
- croire à un renversement possible de la situation militaire,
- être certain que les forces de la liberté l'emporteraient sur celles

de l'ordre nazi.

Les formes de résistance ont été diverses mais le combat de tous les 
résistants a été complémentaire. Quelques français (et françaises} rejoignirent 
Londres et constituèrent la Force armée des Français Libres. 

D'autres français (et françaises) restant sur le sol français se regrou
pèrent en réseaux clandestins : les uns spécialisés dans le renseignement, d'autres 
dans la distribution de tracts et de journaux hostiles à l'occupation, d'autres dans 
la confection de fausses pièces d'identité, d'autres dans l'hébergement des avia
teurs alliés qui tombés sur notre sol, essayaient de rejoindre leur base, d'autres 
dans le sabotage ... 

Tous ces résistants avaient le même amour de leur patrie, tous étaient des 
volontaires désireux de libérer le sol français occupé. 

. . .  / . . .
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L 1 évènement que nous commémorons s 1 inscrit dans une reg1on montagneuse où 
depuis 1943 des maquis se sont regroupés sous l 1 autorité du Capitaine ROMANS-PETIT. 
Ces maquis biens accueillis par la population -sauf rares exceptions- appartenaient 
à l'Armée Secrète. Une partie de la population aussi appartenait à l'A.S. travail
lant le jour et la nuit aidant le maquis en lui assurant le ravitaillement en vivres 
ou en lui procurant les véhicules nécessaires au transport d 1 armes. Comment ne pas 
évoquer ici l 1 équipe du garage dont notre regretté Jean MIGUET fut l 1 animateur effi
cace. 

Toute cette animation nocture ne passe pas inaperçue : les allemands en 
sont�informés par leurs espions aussi décident-ils une vaste opération qui doit 
anéantir maquis et réseaux de résistants. 

A l'aube du 5 février 1944, 5.000 hommes puissamment armés -épaulés par 
l 1 aviation de reconnaissance- déferlent sur les plateaux du Haut-Bugey et du Valro
mey. 

Sans hésitation ils se dirigent sur les fermes occupées par les maquis 
lesquels ripostent énergiquement avant de rompre le contact -car leur but n 1 est pas 
de défendre un terrain mais de harceler l 1 ennemi- cette riposte ne se fait pas sans 
pertes parmi les maquisards du Rupt et au Montoux ceux de Pré-Guy. 

Une partie des allemands -aidés hélas par des miliciens français- procède 
à l 1 arrestation des sédentaires connus pour leur aide au maquis. Ils les emmènent 
en déportation ou les assassinent sur place sans autre forme de procès. 

Du 5 au 14 février 1944, on compte 339 arrestations dont 287 déportations, 
40 meurtres, 99 maisons incendiées dans l 1 ensemble du territoire attaqué. 

Voilà donc le contexte dans lequel la nuit du 4 au 5 février 1944, un 
avion de la R.A.F. -en mission pour le S.O.E.- mais dc�t la destination ne nous est 
pas connue avec précision- cet avion donc percute la nr..-ntagne: les 7 membres de 
son équipage sont tués ou blessés mortellement. A ce tableau ajoutez la neige tom
bée en abondance; les conditions atmosphériques sont très mauvaises, ce sont elles 
qui ont été la cause de cette catastrophe aérienne. 

Ces sept hommes -anglais et candiens- sont morts parce qu 1 ils avaient 
accepté le risque de voler de nuit pour apporter l 1 armement de la Résistance Fran
çaise. Sans eux que pouvions-nous? Ils ont donc droit à notre reconnaissance. 
Nous avons le devoir de rappeler leur mémoire car ils ont donné leur vie pour notre 
liberté, pour votre liberté. 

Jeunes générations qui nous survivrez, n 1 oubliez jamais le sacfifice de 
tous les aviateurs alliés. Cet équipage -bien sûr- mais aussi tous ceux anglais, 
canadiens, américains -et même quelques français mêlés aux équipages alliés- tous 
ceux qui sont tombés sur notre sol accomplissant leur mission d 1 aide à la Résis-
tance Française. 

Aujourd 1 hui, à la mémoire de l'équipage tombé à Hauteville, je vous 
demande d 1 associer tous les alliés morts au cours des combats pour la libération, 
nous y associerons toutes les victimes, françaises et français morts à la cause des 
exactions de l 1 armée nazie. Nous associerons tous les résistants morts les armes 
à la main et nous nous souviendrons que notre liberté retrouvée ne le fut que parce 
que Français Libres, Français de l'Intérieur, Alliés, chacun à sa place mais avec 
un même courage, une même persévérance, une même abnégation ont été volontaires 
pour lutter contre les forces du mal. 

Cette coordination des luttes fut magnifique et c'est pour cela qu 1 elle 
fut victorieuse. 

Mesdames et Messieurs, merci d'être là pour exprimer votre reconnaissance 
aux morts que nous honorons aujourd'hui. Je m'adresse à ceux qui nous survivront: 
si vous le voulez votre témoignage peut être le garant que jamais l 1 oubli ne devien-
ne pour eux une seconde mort. Je vous en remercie. 

1
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30U,-P�EFECTURE BELLEY, le 10 février 1994 

de. 

BELLEY 
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Références A rappeler 

••.•• , • FC/EP •• , , •••• , 

DISCOURS PRONONCE A L 1 0C.CAS_ION DU ClJiQJIBNTIEME 

ANNIVERSAIRE DES SEPT AVIATEURS ANGLO-CANADIENS 

EN MISSION DE RAVITAILLEMENT Dl] _MA.QUIS 

Madame le Consul, Monsieur le Consul Général, Monsieur l 1 Attaché 
Militaire, Monsieur le Maire, Monsieur le Conseiller Général, 
Messieurs les Présidents des associations, Mesdames, Messieurs. 

Il y a 50 ans aujourd'hui, dans la nuit du 5 au 6 février 1944, 
trois avions de la RAF survelaient HAUTEVILLE. Leur mission était de 
larguer des armes et des munitions aux maquis du secteur. 

Deux d 1 entre eux s'acquittèrent de leur mission pleinement et 
rentrèrent à leur base. Le troisième, malheureusement, perdu dans la 
tempête, s'écrasa tous près d'ici. Les sept aviateurs de l'équipage 
périrent. 

Le déroulement des évènements vous le connaissez parfaitement et
M. le Maire ou M. le Président vous l'avez rappelé à l'instant. Je n'y
reviendrai donc pas. 

D'autre part, certains d'entre vous ont vécu ces heures sombres 
et héroïques à la fois de notre Histoire. Ils ont partagé la 
souffrance de leurs camarades. Ils ont souffert des blessures ou de la 
disparition d'amis, de parents, d'êtres chers. Permettez-moi seulement 
de rappeler que si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour célébrer 
la mémoire de ces hommes courageux qui ont péri pour la reconquête de 
notre territoire, pour la résurrection de notre honneur et pour la 
pérennité de la République. 

En un mot, je souhaite exprimer aux puissances alliées toute 
notre reconnaissance pour leur concours aux côtés des résistants dans 
un département qui a particulièrement souffert. 

La lutte conduite alors était certes une lutte patriotique; elle 
était aussi un combat de la civilisation contre les tendances 
obscures, les instincts primitifs et bestiaux, le dégoût de la culture 
et de la civilisation. 

L'épisode qui nous réunit aujourd'hui dans le souvenir symbolise 
cet engagement sans faille et décisif des puissances alliées aux côtés 
de ceux qui avaient fait le choix de lutter plutôt que de se résigner. 



C'est pourquoi, au-delà du recueillement que nous exprimons 
envers les victimes de ce tragique épisode, c'est l'expression de la 
profonde reconnaissance de la Nation que je souhaite aujourd'hui 
exprimer aux représentants des pays amis représentés. 

Le soutien précieux que les forces 
mouvemènts de Résistance sont venues aider et 
dans la souffrance et ont évité à son peuple 
désespoir. 

alliées ont apporté aux 
conforter un pays plongé 
qu'il ne sombre dans le 

Le département de l'Ain tient dans l'histoire de la Résistance 
une place essentielle. Par l'importance de ses maquis, l'efficacité de 
leur organisation, la hardiesse de leurs coups de main, mais aussi par 
la longue liste de ses déportés et de ses martys, l'Ain a payé cher le 
prix de la liberté. 

Je ne rappellerai pas ici l'histoire de la Résistance dans notre 
département. D 1 une part de nombreuses publications l'ont fait 
admirablement, d'autre part, je ne saurais, sans risquer de plonger 
dans la présomption, décrire ces durs évènements aussi bien que ceux 
qui les ont orchestrés. Sachons les écouter. Hais je voudrais 
seulement souligner le caractère précoce de son organisation, puisque 
dès novembre 1941 l'armeé secrète et les mouvements de la Résistance 
intérieure sont parfaitement structurés. 

La Résistance sera dans l'Ain active et multiforme dans sa lutte 
contre l'occupant. Ses actions spectaculaires et hardies dé�ontreront 
son influence dans la population, sa détermination et sa �uissance 
réelle. Que l'on se souvienne seulement du défilé d'Oyonnax et du 
dépôt de gerbe sur le monument aux Morts l 

Ses actions organisées n'ont laissé aucun répit à l'occupant 
jusqu'à la participation finale des mouvements de Résistance aux 
combats de la libération aux côtés de la 45ème Division d'Infanterie 
américaine (Bataille de Meximieux le 1er septembre 1944). 

L'efficacité de leurs actions les mouvements de la Résistance la 
doivent au courage et à l'héroïsme des femmes et des hommes qui les 
composaient, mais aussi à l'aide extérieure qui leur a été apportée. 
Nous célèbrerons en juillet le cinquantenaire de la 1ère "opération 
DAKOTA" sur le terrain d'Izernore, série d'opérations de soutien 
extérieur décisives. 

Mais l'occupant mû par une idéologie qui avait fait du mensonge 
un chose naturelle et élevé l'inhumanité au rang d'une loi n'admettait 
pas le courage et l'expression de la diginité d'un peuple. 

Il le lui a fait cher, très cher payer. Dans le département de 
l'Ain, les représailles ont été terribles : 

891 déportations 
641 meutres de civils 
700 maquisards morts ou fusillés 
56 viols 

- 1225 destructions de bâtiments civils
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A HAUTEVILLE, particulièrement. on a payé un lourd tribut. Le 
monument devant lequel nous nous trouvons en porte témoignage. De 
Janvier à Juin 44 ce sont : 

- René BOUVRAT
- Henri CHAPOIS

- Léon REVERDY
- Noël RIVAT
- 18 déportés le 6 février
- Marius SEYTIER
- Louis PROST
- Une famille de réfugiés polonais
- Alexis ARNOUX (17 ans)
- Joannès MAGNIN (19 ans)
- Madame GUY

gui ont été fusillés ou déportés. 

Si j'ai choisi de citer ces quelques noms, ce n'est pas pour 
opérer une quelconque discrimination entre les victimes. Vous le 
savez, nous le savons tous, les personnes dont les noms figurent ici, 
tout comme celles rappelées sur l'ensemble de nos monuments, 
appartiennent au même titre au panthéon des victimes. 

Si j'ai choisi de les ci ter, c'est seuhm1ent pour rappeler la 
violence de la répression de cette courte J11ais terrible période 
de l'hiver et du printemps 44 sur le secteur d'Hauteville. 

La barbarie n'a toutefois pas fait fléchir la détermination de 
ceux qui à l'intérieur et à l'extérieur étaient persuadés du salut de 
notre pays. Et c'est dans les moments diffcil�s, au milieu du drame, 
que se révèlent les visionnaires salvateurs, les véritables hommes 
d'Etat. 

Toute la nation française et au-delà, les peuples jouissant de la 
paix et de la civilisation leur doivent une reconnaissance permanente 
et éternelle. 

Je voùdrais conclure cette brève allocution par une exortation à 
la mémoire. Nous sommes réunis devant çe monument et nous nous 
souvenons. Ceux qui ont vécu les atrocités n'ont bien évidemment pas 
oublié. Les raisons qui les incitaient à combattre, ils les 
connaissent parfaitement. L'idéal qui les motivait les habite encore. 

Appartenant à une génération qui n'a pas connu la guerre et gui 
représente une césure entre les acteurs d'hier et les citoyens de 
demain, permettez-moi de lancer ce message du devoir de la mémoire. 
Nous devons transmettre de façon vivante et sensible -et nous devons 
nous y employer tous : pédagogues. responsables civils, militaires et 
politiques- à ceux qui bâtiront l'Europe de demain que la paix est un 
état fragil�. 



Nous devons les sensibiliser aux évolution d'un monde où 
l'instabilité devient la règle et la stabilité l'exception. 

1i suffit de porter son regard sur le proche étranger pour en 
être convaincu. 

Dans une époque où certains s'essaient à reecrire l'Histoire et 
contestent les évidences, dans une époque où l'on mystifie le passé, 
où l'on tente de salir la mémoire des plus grands -pensant bien sûr à 
Jean Moulin, j'éprouve une certaine fierté à servir dans le Corps 
auquel il appartenait- dans une époque où l'on aborde parfois les 
difficultés avec les mentalités de la facilité nous devons raviver, 
faire vivre le souvenir et le transcender en conscience. Cette mission 
est essentielle. 

Préférant laisser place 
terminerai, citant Stéfan Zweig, 

au silence du recueillement, je 
en m'adressant à ceux qui ont été à 

de notre liberté. "Vous qui avez 
guerre et la paix, la grandeur et 
vécu". 

un titre ou à un autre les artisans 
connu la clarté et les ténèbres, la 
la décadence, oui vous avez vraiment 



MONSIEUR LE PRÉFET 

MONSIEUR LE CONSUL DE SA MAJESTÉ BRITANNIQUE 

MADAME LE CONSUL DU CANADA 

MONSl.EUR LE MAIRE 

PRÉSIDENT ET MEMBRES DES ANCIENS DU MAQUIS 

MESDAMES ET MESSIEURS 

AU NOM DU CANADA JE VOUDRAIS D'ABORD REMERCIER MONSIEUR LE MAIRE 

D'AVOIR ORGANISÉ CETTE CÉRÉMONIE DU SOUVENIR EN L'HONNEUR DE 7 

AVIATEURS DE LA RAF, DONT UN CANADIEN, QUI ONT FAIT LE SACRIFICE 

ULTIME POUR LIBÉRER L'EUROPE ET LA FRANCE DE LA TYRANNIE. 

NOUS CONNAISSONS BIEN PEU DE DÉTAILS SUR CES JEUNES HOMMES 

QUI BRAVAIENT LA NUIT, LA CHASSE ET LA FLAK ALLEMANDE, ET SURTOUT 

DE TRÈS MAUVAISES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES POUR S'AVENTURER A 

TRAVERS LA FRANCE AFIN DE RAVITAILLER ET DONNER ESPOIR AUX 
., 

COMBATTANTS DU MAQUIS. JE SUIS FIER DE CONSTATER QUE LE SOUVENIR 

DE CES HÉROS DEMEURE TOUJOURS VIVACE PARMI LA POPULATION. VOTRE 

PRÉSENCE NOMBREUSE ICI EN TEMOIGNE. 

LA COMMÉMORATION D'AUJOURD'HUI HONORE NON SEULEMENT LE 

COURAGE ET L'ABNÉGATION DE CES 7 AVIATEURS MAIS AUSSI TOUS CEUX 

QUI CONTRIBUÈRENT À LA LIBÉRATION DE LA FRANCE. C'EST A DIRE 

CANADIENS, BRITANNIQUES, AMÉRICAINS ET AUTRES, MAIS AUSSI LE 

PEUPLE FRANÇAIS QUI A ÉTÉ L'ARTISAN DE SA LIBÉRATION, 

LES MEMBRES DE LA RÉSISTANCE ET DU MAQUIS RISQUAIENT, PRISON, 

TORTURE ET LEUR VIE POUR LA LIBERTÉ. EN LISANT UN ARTICLE DE 

PRESSE SUR LES ÉVÉNEMENTS DE 1944 JE ME SUIS RENDU COMPTE QUE 

VOTRE RÉGION AVAIT PAYÉ UN LOURD TRIBU POUR SA RÉSISTANCE À 

L'OPPRESSEUR. LES NOMS GRAVÉS SUR LE MONUMENT EN TEMOIGNENT. 
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MONSIEUR LE PREFET 

MONSIEUR LE MAIRE 

MONSIEUR LE PRESIDENT 

MESDAMES, MESSIEURS 
' 

EN' POSTE DEPUIS UN PEU PLUS D"UN AN A LYON, JE SUIS FRAPPE DE VOIR 

COMBIEN LE SACRIFICE DE MES COMPATRIOTES LORS DES DEUX DERNIERES 

GUERRES MONDIALES CONTINUE D'ETRE PLEINEMENT HONORE PAR LES 

POPULATIONS LOCALES ET CETTE CEREMONIE D'AUJOURD'HUI EN TEMOIGNE. JE 

DOIS DIRE QUE CETTE FIDELITE ME TOUCHE AU PLUS PROFOND DE MOI. 

CETTE NOUVELLE ANNEE SERA.MARQUEE PAR DE GRANDES DATES DANS LES 
. 

. � 

RELATIONS.FRANCO-BRITANNIQUES, LE 90èME ANNIVERSAIRE DE L'ENTENTE 

èORDIALE EN AVRIL, L'OUVERTURE DU �EL SOUS LA MANCHE EN MAI ET LA 

COMMEMORATION DU 50EME ANNIVERSAIRE DU DEBARQUEMENT EN NORMANDIE. 

T.ANT D'EVENEMENTS QUI TEMOIGNENT DE L'AFFECTION PROFONDE ET DU

RESPECT QUI LIENT NOS DEUX ANCIENNES NATIONS ET JE NE PUIS QUE M'EN 

REJOUIR. 

MERCI ENCORE A VOUS DE VOTRE FIDELITE ET DE VOTRE TEMOIGNAGE DE 

SYMPATHIE A L'EGARD DE MON PAYS. 
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