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« La guerre n'est pas une aventure.  La guerre est une maladie, comme le

typhus » Antoine de Saint-Exupéry

MALBUISSON (Doubs)

880  m  –  855  habitants

(Malbuissonnais). En balcon

au-dessus du lac de Saint

Point, le village s'étire sur

2  km.  Eglise  St  Claude

construite  en  1618.  La

source  bleue.  Belvédère

des deux lacs. 

MOUTHE (Doubs)

935  m  –  1055  habitants

(Meuthiards).  Commune

considérée comme étant la

plus froide de France. 

Hôtel  de  ville  construit

après  l'incendie  de  1849,

d'inspiration  néo-

Renaissance.  Eglise

paroissiale   de

l'Assomption construite de

1732  à  1742.  Ancienne

pierre des redevances sur

la place de l'église.

1939-1945 :  Le  25  juin

1940,  un  régiment

allemand  de  la  Gebirgs

occupe  Mouthe.  Le  4

septembre  1944,  le

Régiment  des  Tirailleurs

algériens  rejoint  les

Résistants  et  encercle  le

village ; l'assaut est donné,

le village est  libéré après

6 h de combat. 

 

CHAUX NEUVE (Doubs)

994  m  –  305  habitants

(Chauniers).  Eglise  St

Jacques.  Parc  polaire.

Depuis  1996,  le  site

accueille chaque année une

épreuve  internationale  de

la  coupe  du  monde  de

combiné nordique.

1914-1918 1939-1945 : 
Les deux guerres 

mondiales ralentissent et 

même arrêtent 

complètement l'activité 

sportive du club. Ce n'est 

que vers 1920  et 1950 que

le Risoux Club reprit sa 

marche en avant.

CHAPELLE DES BOIS

(Doubs)

1088  m  –  275  habitants

(Chapelands). Ecomusée de

la  Maison  Michaud.  Eglise

St Jean Baptiste des 17è

et  18è  siècles.  La

« Chapellaire »,  danse

traditionnelle  suédoise,

tirerait son nom du village.

1939-1945 :  Le  30  août

1944,  a  eu  lieu  ici  un

combat  pour  la  libération

de  la  France.  Un

engagement  entre

maquisards  contre  une

unité  allemande  de  la  11è

panzer  division.  Chaque

année, le dernier week-end

d'août  a  lieu  une

cérémonie au monument, à

la  mémoire  de  ceux  qui

sont  tombés  dans  ce

combat.
 



MOREZ (Jura)

750  m  –  4998  habitants

(Moréziens).  Située  dans

une  cluse,  Morez  est

enserrée dans la vallée de

la  Bienne.  La  fabrication

des  clous  est  une  des

premières  industries

locales.  A  la  fin  du  17è

siècle,  l'horlogerie  se

développe  dans  la  région.

Au  20è  siècle,  l'industrie

se  spécialise  dans  la

lunetterie. 

Musée de la lunette. Hôtel

de  ville  datant  de  1890.

Eglise  Notre  Dame  de

l'Assomption.

1939-1945 : La présence

de  l'occupant  est  surtout

visible  en  ville  où  les

troupes  sont  cantonnées

mais aussi  sur  la ligne de

démarcation  ou  sur  la

frontière suisse. 

COL DE LA FAUCILLE

(Ain)

 
1323 m – Il doit son nom à

sa silhouette en forme de

faucille.  Il  relie  les  villes

de  Morez  et  de  Gex.

Fontaine  Napoléon

construite  au  moment  où

Napoléon  commença  son

règne  sur  l'Empire  en

1805.

CESSY (Ain)

544  m  –  4817  habitants

(Cessiens).  Château

médiéval  remanié jusqu'au

19è siècle. Eglise gothique.

Tunnel  abritant  la  boucle

de 27 km du Large Hadron

Collider,  l'accélérateur de

particules  du  CERN

passant à une centaine de

mètres sous la commune. 

SAVIGNY 

( Haute-Savoie)

596  m  –  819  habitants

(Savignerands).  Eglise

paroissiale. Grottes sur la

montagne  Vuache.  Statue

d'un  ours  évoquant  la

légende  des  ours  de

Savigny. 

1939-1945 :  Juin  1940 :

le gouvernement de Pétain

envoie  à  Savigny  des

républicains  espagnols

vaincus  par  l'armée  de

Franco.

Septembre 1941 :  le camp

est  vidé  des  espagnols

pour  laisser  place  à  des

prisonniers juifs.

Les  23  et  24  août  1942,

les  juifs  sont  déportés

vers Auschwitz. 

FILLIERE -THORENS-

GLIERES (Haute-Savoie)

680 m   -  9104  habitants

(Thoranais).  Plateau  des

Glières :  haut-lieu  de  la

Résistance.  Eglise  St

Maurice et St François de

Sales, ce dernier étant né

le 21 août 1567 au château

de Sales. Il a été proclamé

saint  et  docteur  de

l'Eglise.  Château  de

Thorens du 17è siècle.

Plateau des Glières

1939-1945 :  Le  Plateau

des  Glières  est  choisi

comme  terrain  de

parachutage par les Alliés.

Il abrita de janvier à mars

1944  de  nombreux

maquisards.  Le  26  mars

1944, une attaque massive

de  10  000  hommes  était

lancée  par  les  troupes

allemandes et les miliciens

français.  L'assaut  ne

rencontre  pas  de

résistance,  le  plateau

ayant  auparavant  été

évacué. 

 


