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Après les heures tragiques qu’avait connues Domsure 
le 18 juin 1944, où les Allemands avaient sauvagement 
abattu 12 résistants, il y eut à nouveau des heures 
sombres dans notre petit village. Le 22 août, des civils 
furent les nouvelles victimes de l’envahisseur en repli…
Voici la chronologie des faits.

Christine Drouilhet, 
Commune de Domsure, 

Mai 2019

Domsure,
ce 22 AOÛT 1944



Témoignage de 
Paul Michel, 
Maire de Domsure, Résistant 
Forces Françaises de l’Intérieur 
(FFI), lors de l’inauguration de la 
stèle,
le 25 août 1991 :

« Une unité de l’armée hitlérienne en 
déroute quitte le sud de la France et 
remonte vers le nord par la vallée 
du Rhône ; elle est composée de 27 
véhicules transportant 500 hommes 
puissamment armés qui cherchent 
à rejoindre l’Allemagne au plus vite. 
Arrivé à Bourg, ce détachement 
se dirige vers Saint Amour par la 
RN 83 ; la présence de l’ennemi et 
sa prochaine arrivée vers Coligny 
par Moulin des Ponts et Villemotier 
sont signalées au commandement 
du 1er Bataillon FTP (Franc Tireurs 
Partisans), groupe de la Résistance 
qui contrôle le secteur.

Une décision est aussitôt prise : 
la progression du convoi doit être 
coûte que coûte stoppée, tout au 
moins retardée. La 5ème Compagnie 
Marcel Beisson se met en place vers 
« les Capettes » et la 9ème Compagnie 
René Chamberlin se positionne sur 
les rochers qui surplombent le Vieux 
Coligny.

Le premier accrochage a lieu dans 
l’après-midi avec la 5ème Compagnie ;
il est bref mais violent, durant à peine 
une heure, grâce à un excellent 
camouflage. Deux blessés seulement 
sont à déplorer chez les résistants.
L’ennemi, après avoir subi des 

pertes qui sont difficilement 
contrôlables, décroche et les 
camions roulent à nouveau vers 
le nord ; ils sont interceptés cette 
fois par la 9ème Compagnie, 3 km 
plus loin. Cependant, entre-temps, 
les militaires nazis auront fait une 
nouvelle démonstration de leur 
férocité, en abattant sur leur passage 
« aux Capettes », un inoffensif civil de 
66 ans et un jeune garçon non armé.

Les hommes de Chamberlin sont 
prêts dans leur embuscade tendue 
avec beaucoup de précaution : les 
postes de tir, installés sur la colline 
sont protégés derrière des blocs de 
pierre de façon à être efficaces avec 
le minimum de risques. » 

Témoignage de 
Robert Debiesse, 
né en 1925, Chef de Formation 
à la Compagnie Chamberlin, 
Résistant aux Francs Tireurs 
Partisans (FTP) :

Les 110 à 120 hommes de la 9ème 

Compagnie s’étaient regroupés sur 
les roches de Coligny. Tous étaient 
en armes. La Compagnie avait averti 
une autre de venir les protéger vers 
la tour carrée, mais elle est arrivée 
trop tard.  Robert avait été désigné 
par Chamberlin pour se mettre sur 
les roches visibles. Il devait lever la 
main au passage du 17ème camion. 
Cependant, au 15ème, il vit qu’un 
gradé cherchait des ennemis avec 
ses jumelles. Robert fit le choix de 
donner l’alerte. Les résistants étant 
bien armés, ils firent 80 morts et 

Domsure, ce 22 août 1944

4



Domsure, ce 22 août 1944

5

blessés parmi l’ennemi. Après 
plus d’une heure de combat, les 
Allemands décidèrent de se replier, 
en incendiant une maison. C’est alors 
qu’ils prirent la route de Domsure.

Le bilan de l’affrontement du Vieux 
Coligny se solde par la mort de 3 
maquisards parmi les FTP. 

Témoignage de 
Joséphine Ferrier, 
de Leuye, Coligny :

Ce jour-là, Joséphine voit deux 
hommes passer devant chez elle à 
vélo : ce sont Emile Berrod et Louis 
Pacoret. Elle leur dit de cacher leur 
vélo, et de rester chez elle : les 
Allemands sont dans le coin. Mais ils 
n’ont pas voulu écouter ses conseils.  

Témoignage d’ 
Emile Gauge, 
cultivateur au Villard :

« Il était 16 heures environ lorsque 
j’ai entendu des coups de feu. Peu 
de temps après, je me suis rendu 
sur place où j’ai trouvé les nommés 
Berrod et Pacoret. Tous les deux 
se trouvaient dans le fossé au bord 
de la route. Ils étaient grièvement 
blessés, mais ils n’étaient pas morts. 
Berrod portait une blessure de balle 
à la poitrine, et Pacoret avait reçu 
trois balles : une à la poitrine, une au 
bras droit, et une à la cuisse.
A mon arrivée, Berrod m’a dit :  

« les salauds, ils m’ont tué ». Pacoret 
n’a prononcé aucune parole 
compréhensible. » 

Témoignage de 
Paul Michel, 
du Villard, maire,
le 21 août 1994 :

« J’étais chez moi au moment du 
passage de la colonne allemande. 
Rapidement informé du drame qui 
venait de se dérouler, je me suis 
aussitôt rendu sur place avec ma 
camionnette gazogène. Aidé des 
personnes qui m’accompagnaient, 
nous avons relevé les deux 
blessés avec toutes les précautions 
qui s’imposaient, car ils étaient 
agonisants. Décision fut prise de les 
emmener à l’hôpital de Bourg où 
nous savions que, clandestinement, 
des soins leur seraient donnés. 
Malheureusement, Louis Berrod 
décède en arrivant à Beaupont. Son 
corps fut déposé dans la maison de 
M. Pomat en attendant notre retour 
de Bourg. Louis Pacoret respirait 
toujours, il fallait faire vite pour 
tenter de lui sauver la vie. Alors que 
nous nous apprêtions à repartir par 
la route de Marboz, nous fûmes, par 
bonheur, prévenus qu’aux abords de 
Viriat, un barrage de soldats contrôlait 
sévèrement tous les véhicules se 
dirigeant sur Bourg. N’ayant d’autre 
alternative que de faire demi-tour, 
nous sommes aussitôt revenus à 
notre point de départ. L’information 

Emile Gauge raconte la suite de leur 
aventure.
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que nous venions de recevoir nous a 
certainement sauvé la vie.

Par la suite, décision fut prise, après 
concertation, d’emmener les deux 
malheureux à l’hôpital de Coligny. 
Malgré les soins qui lui furent 
prodigués Emile Pacoret n’a pas 
survécu à ses graves blessures. » 

Témoignage d’ 
Alfred Riondy, 
qui se souvient du calme qui 
régnait à Mailly ce jour-là :

« […] Nous attendions jour après 
jour les troupes franco-américaines 
débarquées en Provence le 15 
août… Mais nous avons vu des 
soldats en tenue allemande, et 
parlant vigoureusement allemand… 
Une chose est sûre : nous n’étions 
pas allés les chercher.
Mme Ferdinand Bouilloux de 
Villeneuve, était allée à Saint Amour le 
matin. Elle avait dit à son fils Robert : 
« tout est calme à Saint Amour, tu iras 
chez le coiffeur cet après-midi. »

Les usines de Saint Amour tournant 
au ralenti, Marcel Guichon, ouvrier-
tôlier, était venu piocher la vigne 

de Mr Vulin, patron du moulin de 
Mailly, pour lui rendre un service.

Valéry Malin, employé du moulin de 
Mailly, ne cassait jamais la croûte à 
4 heures, sauf si quelqu’un l’aidait 
dans son travail.

Félicie Prélot, jeune fille de 24 ans, 
de Manay, qui habituellement rinçait 
son linge à la mare (trop sale ce jour-
là), s’est dit : « Tiens, pour sortir un 
peu, je vais aller le rincer au moulin 
de Mailly ! »

Le jeune Roger Goetschel, issu d’une 
famille réfugiée juive alsacienne, 
regagnait son domicile de Saint 
Amour croyant la guerre terminée. »  

Puis les Allemands continuèrent 
leur route en passant par Domsure, 
et se dirigèrent en direction de Saint 
Amour. Ils firent une halte à Mailly.

La stèle sur la route 
de Coligny.



Récit de 

Félicie Prélot, 
née en 1920 : 

« Le jeune Robert Bouilloux de 
Villeneuve, 17 ans, ayant amené ses 
bêtes à la pâture, ferme la barrière. 
Madame Landry de Saint Amour, venant 
chez nous, son petit garçon dans la 
poussette, moi, Félicie Prélot avec 
ma charrette et ma lessive, nous nous 
retrouvons ensemble…

Quelque chose attire notre attention 
et nous inquiète : venant du côté 
de Domsure, un lourd et puissant 
grondement de camions se rapproche, 
il n’y a pourtant pas de convoi annoncé, 
mais c’est la guerre…

Nous entrons tous les trois dans la cour 
du moulin Vulin de Mailly. Pas d’erreur, 
c’est bien un convoi d’allemands 
détourné de la route.

Robert Bouilloux entre à la cuisine où 
sont attablés tranquillement devant la 
fenêtre Valéry Malin et Marcel Guichon. 
Mme Landry et moi, nous nous mettons 
derrière le mur du moulin vers la 
rivière d’où nous pouvons voir monter 
les camions. Brusquement, le convoi 
s’arrête. Des coups de feu claquent de 
toute part. Nous sommes terrorisées en 
moins de temps qu’il n’en faut pour le 
dire. Pensant être plus à l’abri, nous 
allons dans l’étable et la grange.

Du convoi, un homme tout excité est 
descendu et se dirige vers l’habitation, 
le gros chien lui barrant le passage sera 
abattu. Je revois toujours Yvonne Vulin, 
la patronne du moulin, criant : 

« ils ont tué mon chien ». Dans la cuisine, 
arme au poing, l’homme est entré. Par 
la porte du moulin, mitraillette dans le 
dos, il fait sortir Mrs Malin, Guichon 
et Bouilloux. Bien alignés devant la 
porte du moulin, ils furent abattus 
par le même homme. Mrs Guichon et 
Bouilloux furent tués sur le coup. M. 
Malin, voulant s’enfuir, rentra dans la 
cuisine avec le côté ouvert, poursuivi 
par l’Allemand qui lui fit rejoindre les 
deux autres pour l’achever.

Nous nous sommes cachées : Yvonne 
et sa fille Françoise sous un tas de foin, 
Mme Landry, tenant son petit garçon 
dans les bras, sauta dans le fossé assez 
profond, rempli d’orties, derrière la 
porcherie, moi dans la mangeoire des 
vaches.

Son forfait accompli, le soldat m’ayant 
vue, fit vers moi deux ou trois 
enjambées, criant comme beaucoup 
d’autres : «  le maquis, c’est le maquis » 
en me pointant sa mitraillette au milieu 
du front. Je crus mon dernier moment 
venu. En le regardant bien en face, je lui 
criai : « ce n’était pas du maquis ! ».
Alors peut-être un soupçon de pitié ou 
de remords lui fit baisser son arme. Il 
donna un ordre bref ; un autre soldat, 
arme au poing, me prit par le bras, me 
mena à la tête des vaches, me montra 
les chaines, dit quelques paroles et 
fit quelques gestes. Je détachai les 

Valéry Malin
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bêtes et sortis au milieu d’elles sans 
me faire prier, malgré toutes les armes 
pointées sur le moulin. L’étable s’était 
remplie de fumée. Le feu propagé 
par des plaquettes incendiaires sorties 
d’une grande boite noire s’allumaient 
immédiatement.

En haut de la montée, du côté de Saint 
Amour, la ferme Bouilloux brûlait 
aussi. La bonne, Denise Landry, 17 ans, 
sera tuée au milieu de la cour. Emile 
Bouilloux ne dut son salut qu’en restant 
planqué derrière le mur, près de la route, 
tandis que les mitraillettes faisaient des 
trous dans le mur d’en face.

Plus loin, le fils Goetschel réparait sa 
bicyclette sur le bord de la route. Il a 
été abattu froidement.

Après nous être regroupées, Mme 
Landry et moi avons regagné à travers 
champ la ferme Prélot où l’inquiétude 
est grande. Nous passons dans la cour 
de la ferme Riondy où les habitants ont 
eu très peur.
M. Gouly, meunier à Beaupont, qui 
rentrait de Saint Amour à vélo, fut 
gardé à vue, face au chemin Riondy 
pendant toute la bagarre. La colonne 
d’Allemands s’étirait jusqu’à la sortie du 
bois.

Après avoir un peu récupéré, Mme 
Landry et moi sommes retournées au 
moulin en pensant aux hommes morts 
que nous avions laissés, à Yvonne Vulin, 
à sa fille et à sa mère, au bâtiment en 
flammes. Nous pensions aussi récupérer 
notre bien. Mme Landry récupéra son 
sac et son contenu. Mais la poussette 
subira le sort de la charrette et de la 
lessive : disparues dans l’incendie. 

   
Lorsque nous sommes arrivées dans la 
cour du moulin, une chaine d’homme 
s’était formée pour essayer d’éteindre 
le feu avec des seaux d’eau pris à la 
rivière.

Nous avons regardé les morts mis à côté 
de la rivière et recouverts d’un drap par 
ceux qui nous avaient précédés.

Près de la batteuse, un char qui avait 
commencé à brûler avait été poussé au 
milieu de la cour.

Tout à coup, quelqu’un crie : « les 
Allemands, les revoilà ! ». C’est un 
sauve-qui-peut général, on se sauve ou 
on se planque. Il n’y aura pas de blessé. 
Après un arrosage à la mitraillette, les 
Allemands repartent à notre grand 
soulagement.

Mme Landry, son petit garçon et moi 
regagnons la ferme Prélot où nous 
passons une nuit agitée.

Les morts resteront seuls au bord de la 
rivière, veillés par les étoiles.

Les fermes du moulin et celle de 
Bouilloux brûleront toute la nuit, 
éclairant le ciel de sinistres lueurs. »  

Yvonne Vulin, et sa fille pendant l’hiver 1942-1943, 
devant le moulin de Mailly

Domsure, ce 22 août 1944



Domsure, ce 22 août 1944

9

Témoignage de 

Marthe Riondy :

« Ce matin-là, ma belle-sœur Marie 
battait sa moisson à la batteuse à 
eau, au moulin de Mailly. Le cheval 
avait amené la veille les chars à 
blé et emmenait au fur et à mesure 
la paille et les sacs de grains. Il y 
avait donc 8 ou 10 hommes qui 
travaillaient là, en plus de mon père 
et de mon frère.
A midi, tous les hommes partirent 
manger aux granges et trainèrent un 
peu à table. Mon père, voyant qu’il 
n’y avait plus de goutte vint à vélo 
en chercher un litre à la maison. Il 
était juste arrivé quand on entendit 
un convoi de camions allemands 
camouflés de branchage. Tous les 
soldats étaient dressés, aux aguets, 
armes au poing.
[…] Quelques camions stationnaient 
en face de notre ferme. Je vois encore 
mon père à genoux, derrière un 
pommier, comptant les véhicules, et 
ma mère, de la fenêtre de la cuisine 
lui criant « cache-toi, ils vont voir 
ton chapeau ». Il eut juste le temps 
de faire quelques pas en arrière, 
dans le champ de maïs, que deux 
colonnes de soldats se glissaient 
derrière les petits buissons de 
chaque côté de l’allée, et envahirent 
la maison. En un clin d’œil, ma 
mère et moi étions poussées par les 
mitraillettes. J’ouvris la porte de ma 
chambre où, sur mon lit, jouaient 
ma petite nièce de trois ans et une 

jeune réfugiée de Lyon de 13 ans. 
L’Allemand marqua un temps d’arrêt 
en les regardant, puis me fit signe 
d’ouvrir la penderie. 
Sortis tous dans la cour, on aperçut 
les flammes qui crépitaient chez 
Bouilloux et au moulin de Mailly. 
Le convoi se remit rapidement en 
route, le drame n’avait duré que 
quelques minutes. » 

Journal du

Dr Baudry, 
maire de Saint Amour :

« Ce mardi 22 août devait être, pour 
Saint Amour, une journée sanglante 
et il s’en est fallu de peu qu’elle 
ne connut à nouveau les heures 
tragiques de 1637 !
La journée avait été chaude et belle 
et le soleil inondait encore la Bresse 
de ses chauds rayons. J’espérais 
avoir une soirée tranquille et une 
nuit calme. Mais voici qu’à 18 heures 
on me prévint qu’une épaisse fumée 
monte sur la Bresse, non loin de 
la gare de Saint Amour. […] Nous 
partons vers la Chevalerie et arrivons 
au moment où les Allemands 
débouchaient de toutes parts. […] 
Tous ces boches étaient des SS, ils 
avaient des figures de brutes avec 
de très mauvais regards, ils étaient 
déchainés et, de suite, me parlèrent 
de piller et brûler Saint Amour en 
raison des nombreuses attaques 
qu’ils avaient eues avant d’arriver ici.
[…] Il pouvait être 20 heures environ, 

Yvonne Vulin, et sa fille pendant l’hiver 1942-1943, 
devant le moulin de Mailly
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Mme Baudry discutait toujours avec 
les officiers, essayant de les calmer, 
afin d’écarter de notre petite ville 
toutes les calamités dont ils ne 
cessaient de la menacer. […] Déjà 
des hommes s’étaient introduits 
dans les maisons Rue Traversière et 
s’installaient dans les jardins où ils 
se dissimulaient. La ville avait été 
mise en état de siège et un réseau 
de fils de fer avec détonateurs avait 
été tendu à travers les rues, tandis 
qu’à tous les carrefours des hommes 
veillaient avec des mitrailleuses.
Jusque-là, nous discutâmes pied 
à pied avec ces brutes et ce ne fut 
qu’à grand peine que nous obtînmes 
enfin que la ville ne serait pas 
pillée et qu’ils allaient donner des 
ordres en conséquence, ce qu’ils 
firent devant nous. Il fut également 
décidé qu’aucune mesure grave ne 
serait prise sans que nous en soyons 
informés.
A 6 h 30, le signal de réveil fut donné 
par un coup de sifflet strident qui fit 
s’agiter tous les hommes. Bientôt on 
les vit arriver de tous les côtés et ils 
se retrouvèrent plusieurs centaines 
sur la Chevalerie.
[…] Il était environ 8 h 15 lorsque la 
colonne s’ébranla vers la Maladière 
pour prendre ensuite la direction 
de Louhans par Dommartin. J’avoue 
que nous poussâmes un soupir de 
soulagement et que le départ de ces 
brutes sanguinaires nous permit de 
respirer enfin plus librement. »  

Témoignage d’

Alfred Riondy, 
de Mailly 
le 21 août 1994 : 

« Au petit jour, nous sommes descendus 
petit à petit. Une image indescriptible 
nous attendait : les vaches pas traites 
la veille pleuraient dans les champs, le 
chien gisait devant la porte. Les trois corps 
étaient à quelques mètres du brasier où 
ils avaient passés la nuit, seuls. »  

Inauguration d’une 
stèle au Moulin de 
Mailly :

Grâce à l’initiative et à la générosité du 
« Souvenir Français », un petit mémorial 
a été inauguré le 25 août 1991. M. 
Paul Michel, Maire de Domsure, avait 
notamment cité : « Actuellement, la 
vie politique internationale nous le 
démontre chaque jour ; c’est le bienfait 
des démocraties si l’Europe unie se 
réalise enfin, grâce à l’immense volonté 
de paix des nations démocratiques. 
Dans le monde, les dictatures encore 
en place disparaissent les unes 
après les autres, et avec elles, cette 
dangereuse conception de la maitrise 
des affaires par le pouvoir personnel ».

La stèle de Mailly



Alfred Riondy, Yvonne Vulin, Marie Riondy, Marthe Bouley, Félicie Prélot, 
tous témoins du drame

Commémoration du 50ème anniversaire
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