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JEAN-AIMÉ LEMPEREUR, « CAPITAINE JAL », SECOND DE DOMINIQUE ZANNINI DANS LE MAQUIS. COLLECTION DOMINIQUE ZANNINI (CENTRE D’HISTOIRE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION)

PRENDRE LE MAQUIS

NOUVEAUTÉ AVRIL 2016

SOUS L’OBJECTIF D’UN PHOTOGRAPHE PROFESSIONNEL
Cet ensemble de photographies a été donné au Centre d’Histoire de la Résistance et de
la Déportation de Lyon par Dominique Zannini, « patron » du maquis du Haut-Beaujolais,
et complété et documenté par l’un des témoins historiques du musée, le résistant et
maquisard Roger Zanelli (1926-2013).
Le maquis du Haut-Beaujolais a pour base une vaste exploitation agricole située sur la
commune de Saint-Étienne-la-Varenne, la ferme Sainte-Marie. Le lieu, isolé, domine une
vallée et est entouré de quelques terrains découverts et de bois. À ses débuts, le maquis
n’est composé que d’une trentaine de membres, des jeunes mal entraînés, inexpérimentés
et peu armés, dirigés par un garagiste de Villefranche surnommé le « Gros Louis ».
Un militaire de carrière, Dominique Zannini, est finalement envoyé pour prendre en main le
groupe et, fort de son expérience, lui apporter une discipline toute militaire. Le « bataillon
Dominique » étoffe ses rangs, notamment avec l’arrivée de jeunes issus des Chantiers de
jeunesse, et atteint les trois cents hommes. Ils sont répartis dans la ferme ou dans les bois
environnants avec des tentes de fortune.
Les photographies ont été prises durant l’été 1944 par un jeune photographe du Progrès
— le journal s’est sabordé en novembre 1942 — monté au maquis avec son appareil et
des pellicules. La qualité des cadrages signe le travail d’un professionnel, qui vendra ses
images aux maquisards à la Libération. On y découvre la vie au maquis, parfois dans des
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mises en scène un peu artificielles, parfois saisie sur le vif comme lors d’arrestations de
soldats allemands.
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Des hommes qui prennent le maquis, on imagine la
silhouette armée cachée à l’ombre des arbres. Audelà de cette représentation allégorique du Résistant
se cache une réalité sociale complexe : pourquoi et
comment ces hommes rejoignent-ils ces massifs
forestiers qui les font rentrer dans l’illégalité
? Quels y sont leurs moyens de subsistance, de
se protéger et de combattre ? Quelles relations
entretiennent-ils avec leur voisinage, l’autorité
française ou l’occupant allemand ?
C’est à ces questions que répondent les contributions
d’historiens, géographes ou anthropologues réunies
ici. Ces travaux de recherche menés partout en
France sont complétés par des photographies et
des dessins, inestimables témoins de la Seconde
Guerre mondiale.
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Prolongement des journées d’études organisées
en octobre 2014 par Mémorha, le Parc naturel
régional du Vercors et le Musée de la Résistance et
de la Déportation en Ardèche, cet ouvrage propose
de mieux comprendre la constitution des maquis,
de découvrir la vie quotidienne des réfractaires et
résistants et de saisir les modalités de transmission
du « phénomène maquis » de 1945 à nos jours.
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