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XXe siècle     
 

  2 guerres 
 

1914 - 1918                
 

       1939 - 1945 



14- 18 une guerre de front 



Après 14 - 18 

• Une situation économique mauvaise en 
Europe et crises économiques et politiques 

• 1922 Mussolini  (réfugiés en France) 

• 1929 crise économique 

• 1932 Hitler au pouvoir 

• 1936 guerre Espagne (réfugiés en France) 

• 1936 Occupation de la Rhénanie (7 mars) 



1939 

• 1er septembre :  invasion de la Pologne par 
l’Allemagne 

• 2 septembre :  l’Angleterre et la France déclare 
la guerre à l 'Allemagne 

• 26 septembre 1939 : dissolution du Parti 
Communiste, après l'annonce du pacte 
germano-soviétique 

• sept. 39 à mai 40 :  la drôle de guerre 

 



Avril mai 40: arrivé de nombreux 
réfugiés dans notre région 





Famille Bok 



1940 

•10 mai attaque 
allemande sur la 

Hollande, la Belgique, le 
Luxembourg 



14 mai : entrée des Allemands par 
Sedan 

• 10 juin :  l’Italie déclare la guerre 
à la France 

• Manifestation à Thizy contre les 
Italiens (130 y sont réfugiés) 



Juin 1940 

• 14 juin : Paris occupé 

• 16 juin : Le Président du conseil  Paul Renaud 
démissionne, remplacé par le Maréchal Pétain 

• 17 juin : Pétain demande l’Armistice 

• 18 juin : De Gaulle depuis Londres appel  à la 
Résistance 

• 19 : juin au matin les Allemands sont dans 
notre région 

 



Arrivée des Allemands 19 juin 40 



L'armée d'occupation se retire entre le 
6 et le 12 juillet 1940 



30 juillet création des chantiers de 
jeunesse 



23 septembre  carte de  rationnement 
pour la viande et le pain 

• Loi du 3 octobre 1940 

• Nous, Maréchal de France, chef de l'État 
français, Le conseil des ministres entendu, 
décrétons : 

• Article premier. Les ressortissants étrangers de 
race juive pourront, à dater de la promulgation 
de la présente loi, être internés dans des camps 
spéciaux par décision du préfet de leur 
résidence. 



 
11 novembre  42  invasion de la zone 

non occupée 
 

1943 
• 30 janvier création de la milice pour aider la 

Gestapo 

• 16 février le STO devient obligatoire 

• Février 28 camions réquisitionné par les 
allemands sont détruit en gare de Roanne 

• 20 mars Atterrissage de Jean MOULIN  à Melay 

 

 



1943 

• Avril :  création du maquis de Beaubery en 71 

      et de la H. Azergue dans le 69 (Claveisolles) 

• Avril : installation d’un groupe d’une quinzaine d’hommes  à la 
Roche d’Ajoux 

• 18 mai : arrestation du docteur Robert à Charlieu et de 10 
autres résistants à Iguerande 

• 29 mai : arrestation à Pouilly, St Denis-de-Cabanne, Fleury-la-
Montagne, Semur-en-Brionnais 

• 15 juin : sabotage de la voie ferrée après Chauffailles (FTPF 
vallée Azergues) 

• 29 septembre : sabotage à nouveau entre Mussy et la Clayette 

 



Organisation du maquis 

• Des sédentaires 

• 4 groupes : 

    Ligny, Châteauneuf, Chauffailles, Belleroche 

• Des maquisards 

• Divers spécialisations, commandement, 
pseudo,  autres réseaux 







11 novembre 1943 :  attaque du Maquis de Beaubery 
 

11 décembre : attaque de Saint-Bonnet-le-Troncy  (10 déportés) 
 
 
 • 1er janvier : arrestation de Chanudet du groupe sédentaires 

de Ligny-en-Brionnais dans le Beaujolais. 

• 3 janvier : Ligny-en-Brionnais 
 



 



Maquis de Chauffailles 
• 25 février 1944 : retour de l’Ain des rescapés des maquis de 

Beaubery et Cruzille  s’installent à Anglure.   

• Il prend le nom de maquis Chauffailles 

• En mars il s’installe à Sainte-Foy dans le Brionnais 

• 25 mars : une opération au chantier de jeunesse de Marcigny 
permet de doter le maquis d’uniformes et de chaussures. 

• À Sainte-Foy le maquis occupe 2 emplacements  successifs 

• Vers le 20 avril le Maquis retourne à Mussy-sous-Dun 

• 23 avril : action des allemands sur le dernier emplacement  du 
maquis à Sainte-Foy 

• Le 23 avril : le maquis s’installe à Thel 

• 28 avril : parachutage à Favardy  (face au Camp à Thel) 

 



Journée  3 mai 1944 

• Attaque du Maquis de 
Chauffailles  à  Thel ( 14 morts) 

• Opération à Chauffailles (1 mort) 

• Opération à Chassigny  (2 morts) 

• Retour vers Mâcon (2 morts) 



Chauffailles 



























Pour tout renseignement complémentaire : 
 

Comité du Mémorial de Thel et des Stèles 
du maquis de Chauffailles et la Région 

 
Page Facebook 

https://www.memorialdethel.org/
https://www.memorialdethel.org/
https://www.memorialdethel.org/
https://fr-fr.facebook.com/comitedumemorialdethel/

