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 L’ALLIER entre Résistance 
et Occupation

Un docu-fiction de 52 mn réalisé par  Thierry Martin-Douyat

RÉSUMÉ :

Le 1er septembre 1939, les allemands envahissent la Pologne et dès le 3 septembre la France s’unit à la Grande-
Bretagne pour déclarer rapidement un conflit avec l’Allemagne.
Alors, en zones frontalières sont évacués 520 000 français. Mais le 10 mai 1940, les allemands envahissent la 
Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et notre pays.
Le 22 juin 1940, la France accablée signe l'Armistice. 
Une série de mesures draconiennes est mise en place par l’occupant et une ligne, appelée ligne de démarcation, 
séparant la France en deux, est créée. Le trafic postal, le trafic ferroviaire des marchandises et la circulation des 
personnes sont ainsi contrôlés et surveillés. 
Le 1er juillet 1940 Vichy devient le siège du gouvernement Pétain et de l'État français.  
Si Moulins, préfecture du département de l’Allier, est connu pour sa ligne de démarcation entre 1940 et 1942, 
(ligne fictive séparant la zone libre, où s’exerce l’autorité du gouvernement de Vichy, de la zone occupée par les
Allemands), les villes de Montluçon et de Vichy ont elles aussi été grandement éprouvées par la présence des 
troupes allemandes. Les villages, les plaines, les  montagnes du département subissent également cette invasion. 
Alors, pour combattre l’ennemi, des hommes et des femmes se regroupent et s’organisent. Qu’ils soient élus, 
cadres supérieurs, paysans, ouvriers ou étudiants, tous ont le même but : anéantir l’envahisseur. Pour mener à 
bien leurs missions, ils se servent de lieux bien précis qu’ils connaissent parfaitement et les aménagent. 
Ainsi dans ses repaires, la résistance et le maquis prennent corps. Maniement d’armes, impressions de faux 
papiers, passage de la ligne. 
Rapidement tous vont combattre, ardemment et à leur manière, l’adversaire. Les chemins de fer y participent 
grandement. Beaucoup sont fait prisonniers par les allemands et sont enfermés dans des camps ou des prisons du
département. D’autres sont déportés ou exécutés.
Aujourd’hui ils ne sont identifiés que par une simple rue portant leur nom, ou sur un monument.
Hors, ils ont participé chaque jour à repousser l'ennemi à leur façon et à libérer notre région. 
Entre 1939 et 1945, Jean Zay, Marx Dormoy, Georges Rougeron, Maurice Tinland, et tant d’autres moins 
connus, tiennent tête à l'adversaire en entrant en résistance à leur manière. 
Alors ensemble, parlons de ce qui s’est passé et écoutons l’histoire et  leurs histoires.
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NOUS VOUS RACONTONS...

… que dans ce film documentaire, nous retraçons les hauts lieux du département de l’Allier entre 1939 et 1944. 
De la débâcle à l’occupation, des camps de travail et de prisonniers, à la libération et à l’épuration, regardons 
comment des milliers de personnes ont ressenti cette période. Étudions les comme dans un récit.

Allons à la rencontre de ces habitants du département qui se souviennent. Approchons les passionnés et les 
historiens, qui lors des discussions sont au cœur de l’action. Ils racontent. 

Pour nous souvenir, les anciens ont gardé une pensée bien intacte de cette époque.
Leurs narrations seront notre mémoire.
De Lucien à Yvette, de Raymond à la fille de Jean Zay, tous livrent des témoignages poignants. 

Ce souvenir se transmet aussi de génération en génération. C'est le cas pour beaucoup de Bourbonnais comme : 
Jacky,  Jean-Jacques, Alexandre et tant d'autres. Écoutons-les raconter l'histoire. Les histoires. 

Intéressons nous aussi à cet officier allemand, Claus Von Stauffenberg. Il a vécu à Moulins en 1940. C’est lui 
qui a attenté à la vie d'Hitler en montant à la tanière du loup, l’opération Walkyrie. Georges, raconte.

Pensons aux résistants, aux réseaux. Ils contribuent avec les Chemins de Fer aux sabotages des convois 
ferroviaires.

Entendons les bombardements de l’usine de pneumatique Dunlop, à Montluçon, en septembre 1943.
Les bombardiers de la flotte anglaise, réduisent en cendres les ateliers. Marie-Jeanne s’en souvient.

Écoutons le récit de Raymond. Il était présent en gare de Montluçon  le 6 janvier 1943 en compagnie de 2500 
personnes, pour empêcher le départ d’un train pour le STO. Il raconte avec peine. 

Découvrons les anciens camps et forges de la forêt de Tronçais au nord ouest du département de  l’Allier. 
C’est ici, que d’août à octobre 1944, un centre de séjour surveillé est établi. Il est confié à un groupe de police du
maquis. Collaborateurs, miliciens, allemands, subissent les pires tortures. 

Écoutons, Jean-Claude, qui est né en camp de concentration. Il évoque les souvenirs de sa mère.

Admirons les 80 parlementaires, qui le 10 juillet 1940, ont refusé à Vichy de donner les pleins pouvoirs au 
Maréchal Pétain. Écoutons le récit de Joseph. 

Interrogeons François. Il nous parle de son père, haut gradé de l’armée dans les transmissions. Ses récits nous 
annoncent la double casquette de ses hommes et femmes qui travaillent pour le Maréchal et les résistants. 

La Guillermie, le Col de la Plantade, ses lieux des Bois Noirs en Montagne Bourbonnaise à la limite des 
départements de la Loire et du Puy de Dôme, abritent d’importants maquis. Lucien, lui, était maquisard.

Ce documentaire est un voyage guidé à la découverte de ces lieux et de ces hommes. 
Des hommes et des femmes apportent un regard bien réel et nous aident à comprendre et à connaître ces héros 
discrets du Bourbonnais. Par eux, nous savons enfin quelle est la véritable histoire.

Pour nous remémorer cette période, regardons les reconstitutions historiques et écoutons.

Une force sonore de bruitage et de musique spécifiques cerne ce film témoin.
Plans, photos d’archives, images aériennes rehaussent également l’ensemble de ce documentaire vérité.
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2020 à 1999     « L’Allier entre Résistance et Occupation » Documentaire 52 mn. Conseil Départementale 03 / Gut Gut Productions
                         « Grand Cirque de Noël Américain 2018 » Événementiel : Circus Promotion / Gut Gut Productions
                         « Embouteillages à Lapalisse 2018 »   Événementiel : Com Com Lapalisse / Clodiss AV Production
                         « Conseil des Sages du Cirque » 3 x 5 mn , Clip / Reportage Clodiss AV Production / CSCCF
                         « Albert Bonneau et les siens »  16 mn , Reportage Clodiss AV Production 
                         « Il était une fois, le cheval au cirque » 2 x 52 mn, Documentaire, C/O réal Denis Granai  Clodiss Av /  EQUIDIA 
                         « Les Belles Mécaniques 2017, Vichy Classic »  75 mn , Film Événementiel: Clodiss AV Production / BMB 
                         « Radio Coquelicot, 10 ans déja » 30 mn , Film Événementiel: Clodiss AV Production    
                         « Magazine de la santé » Sujet Permis de Conduire et Alzheimer:  Diffusion FRANCE 5
                         « Laboratoire Servier »  et  « Sanofi »  2 Making-off, Production Dbee / prestation Clodiss AV 
                         « Les Belles Mécaniques 2015 »  60 mn , Film Événementiel: Clodiss AV Production / BMB  
                         « ENE Environnement »  2  mn et 8 mn , Film institutionnel: Clodiss AV Production / ENE
                         « Festival du Cirque du Loir et Cher »  2mn30 et 20 mn: Clodiss AV Production/ Circus World 
                         « Moulins, sous l’occupation » Documentaire 60 mn: ONAC / Clodiss AV Production 
                         « Embouteillages à Lapalisse 2014 »   Événementiel : Com Com Lapalisse / Clodiss AV Production
                         « Mila, un reflet de soleil sur les nuages »   26 min   Documentaire d’archive, Clodiss AV Production
                         « Il Teatro di Pinocchio»  3 mn , Clip: Christine Robert / Clodiss AV Prod 
                         « Musée du cirque de Vatan »  5 mn , Clip promotionnel : Clodiss AV Prod / Musée du cirque
                         « Cirque Bidon »  26 mn , Documentaire : C/O réalisation Nathalie Timotéo Clodiss AV /  EQUIDIA 
                         « 20ème fête de la lentille du Berry »  60 mn , Événementiel: Clodiss AV Prod
                         « 2ème festival du cirque du Loiret »  80 mn , Événementiel: Clodiss AV Prod / Spectacle Autrement
                         « Embouteillages à Lapalisse»  60 mn , Événementiel : Com Com Lapalisse / Clodiss AV Production
                         « Cirque de Saint-Pétersbourg» 1mn30 et 5mn30 , Production Arena / Clodiss AV Production
                         « Cirque Medrano»  1mn30 et 5 mn30 , Production  Arena / Clodiss AV Production
                         « Cirque Amar 2011» 8 mn ,: Production Pist’Art / Clodiss AV
                         « CE Cofinoga / Amar “ 45 mn ,événementiel: Production CE Cofinoga /Clodiss AV Production
                         « Les Bario : une histoire d’amour entre cirque et télévision »  52 mn  Prod AMC2 / BIP TV / TL7et le CNC
                         « Saint-Étienne, le destin d’une Ville »  52 mn      Prod AMC2 et TL7  CNC
                         « 16 communes » Clip promo Com Com du Bassin de Gannat. Prod: Ot Gannat / Tv Locale.com
                         « Le Krunkmitaine »  Clip vidéo produit par Samir Benzerfa  C/O Réalisateur,
                         « Marin’escale, l’antre des marins »  13 mn / 52mn Prod Les explorateurs / C G Charente
                         « Douala, une ville d' avenir »  Cameroun  C/O Réalisateur AMC2 –C 1- C.R.T.V
                         « Virtuoses ! ! ! 52 mn     Production AMC2 et CLERMONT-1ère et le C.N.C 
                         « Eden Palace »   Clip Comédie Musicale52 min Production  C/O réalisateur Technicomm vidéo
                         « Dans les pas de l’ami Fallet »  2 x 52  min Co / Production AMC2 et CLERMONT-1ère  et CNC
                         « De fer et de pierres »  2 x 52 min    Beta Prod / CLERMONT-1ère   CNC 
                            Plus de 30 reportages et émissions pour la chaîne T.L.I  (2000) .   Réalisateur   Multi-cameras 
                         « Châteaux, l’Allier entre ciel et pierres »  60 min Technicomm Vidéo   Diffusion Odyssée  
                         « Moulins et ses environs »   58 min    Production Technicomm vidéo                                  
                         « Jean de Conny raconte Fernand Ledoux » 22 min  Production Technicomm Vidéo  
                         « Un jour, un cirque »  1h10 min   Production Diaph, Diffusion TV 10 ANGERS.  
                         « Ne pas dépasser la dose prescrite »  Court-Métrage:    (super 16, gonflé 35 mm)                                                        
                                             Production Stadium       Sélection festival Figuera Da Fos 1990.

CHEF-OPÉRATEUR / CADREUR / MULTI-CAMERAS      Réalisation Denis Granai
2020 à 1999      « Nomades » : Le cirque de Mongolie. Production Vidéomage / ESP / Gut Gut Prod
                          « Les étoiles du cirque de Pékin » : Le Roi des Singes. Production Vidéomage / ESP / Gut Gut Prod
                          « CirkaCuba », Bandes-annonces pour les chaînes de télévision.   
                          « 37ème Festival Mondial du Cirque de Demain», Coproduction Télmondis / Vidéomage
                          « Les étoiles du cirque de Pékin »,  Production Vidéomage / ESP
                          « Cirkafrika », Diffusion TV Afrique »  Production Vidéomage / ESP
                          « Cirque Phénix »,  « Spectacle 3D Extra » Production Vidéomage / ESP
                          « Les meilleurs numéros du mondes » Production Vidéomage / ESP
                          « Les étoiles du cirque de Pékin » : La légende de Mulan »  Diffusion  GULLI Production Vidéomage  
                          « Cirkafrika 2 » Diffusion France Ô Production Vidéomage / ESP
                          « Les étoiles du cirque de Pékin » : L’empereur de Jade »   Diffusion  GULLI Production Vidéomage  
                          « Les étoiles du cirque de Pékin » : Le Petit Dragon »  Production Vidéomage / ESP



                                                                    
                    

ASSISTANT  REALISATION  ET  MISE  EN  SCENE      :  
2004 à 1988       « La dot de Calixte » 52 mn A. Nilsson / D. Parret Documentaire, Production AMC2
                           « Sur les berges de la ville, il y a un fleuve » 52mn  A. Nilsson / Production AMC2
                           « Musée de l’ Illustration »  Production Technicomm Vidéo
                           « S.A Canard » Vidéo institutionnelle  Production Technicomm Vidéo
                           « le département de l’Oise »  Clip de promotion  AMC2 Production
                           « Noël Palais de l’Élysée » , “Canal France International ”et « Ministère de la coopération »    
                                      Mise en scène Dorothée Nonn. Production Les Arlequinades
                            Court-métrage :  "Mortelle jeunesse" de Marc Grün. Production G.R.E.C
                            Vidéo institutionnelle: "Nord Pas de Calais". Production Stadium  (Beta sp)
                            180  films publicitaires locaux pour Médiavision et Circuit A Production Stadium (35mm)
                            Publicités Nationales: Ville d'Orléans, 3615 Lara, Carte Pathé, Handicap International … (35mm)

REGISSEUR-GENERAL
2004 à 1991           C M « Replay » de Julien Ivers  Charade Films  (super 16)
                               C M « Léon, le roi du guidon » de Stéphane Roucou-David, Les Amis de Léon (35 mm)
                               C M « Le vampire qui aimait boire un cou » de David Geoffroy Court Jus production  (super 16)
                               C M « Les hommes et la rivière » de Bertrand Veyne Production Athanor Studio (35 mm)
                               M M « Comme on était avant »  de Nora Kaci,  Movimento, diffusion ARTE (Super 16)
                               M M  « Augustine »  de J.C Monod et J.C Valtat    Les films du Possible  (Super 16)
                               C M  « Les infortunes d’un jeune homme âgé » de Boris Vial     C.K production   (Super 16)
                               C M « L’adieu au pirate »  de Simon Leclère      Alter Ego production     (Super 16)
                               C M  « Tempêtes en abîme » de Mathieu Robin     A2L production   (35 mm)
                               Tournées : Cirque Achille  ZAVATTA,  Cirque AMAR,   Cirque KINO'S    
                               C M   « A vos souhaits » d'Olivier Guignard          Odéon production      (35 mm) 
 

REGISSEUR-ADJOINT
1991             Téléfilm:   « Hôtel du Parc » de Pierre Beuchot. (2 X 1h45 ) Production Archipel 33. I.N.A. La sept 

DIVERS
2018 à 2003   Cadreur spectacle événementiel et gestion d’une équipe pour tournage Multi-Cameras
                       Captation spectacles Gala de Danses et pièces de Théâtre   
                       Machiniste décorateur sur le long métrage d’Olivier Dahan  « LES RIVIERES POURPRES N°2 »
                       « LES ANGES DE L’APOCALYPSE »   Production Légende Entreprises.    Réalisation Olivier Dahan
                       Curé de l’émission « LA DERNIERE SEANCE » Gérard Jourd'hui Eddy Mitchell. Blue Dahlia / FR3 
                       Assistant production émission « TELEMAMAN »  6 x 52 mn de Jean-Pierre Igoux. Production Stadium
                       J.R.I  pour FRANCE 3 Bourgogne ;  Franche -Comté  et TF1 ( 120 news environ )
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