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1 Présentation du projet 

 

1.1 Préambule 
 

Nos jeunes élèves en classe de première appréhendent la Défense notamment par 
l’intermédiaire de leurs cours d’histoire. Dans une ou deux années la journée du citoyen (JDC) 
pourra compléter leurs connaissances sur ce domaine.  

Cependant l’approche de la géographie et de l’histoire peut être mieux comprise en prenant 
comme exemple des terrains et des évènements locaux. Cette démarche s’accompagne de visite 
physique des lieux et d’échanges avec des adultes chargés de la mémoire nationale. 

1.2 Projet réalisé 
 

L’histoire de notre pays est jalonnée d’événements fondateurs de notre « mémoire 
collective ». La seconde guerre mondiale en fait assurément partie. Cette histoire trouve de 
multiples déclinaisons locales souvent mal connues. Cette histoire trouve cependant un écho dans 
les mémoires des habitants, elle traverse parfois les générations, elle peut s’inscrire sur les 
monuments balisant nos poches paysages. 

Nous avons décidé avec notre professeur d’histoire géographie, Monsieur MARCO, 
d’étudier un évènement historique ayant marqué l’été 1944 dans le Montbrisonnais : 

 « La bataille de LERIGNEUX », une commune de moyenne montagne située à 12 
kilomètres de Montbrison fut l’un des principaux combat de la seconde guerre mondiale dans le 
montbrisonnais. 

Cette étude nous a amené à des recherches historiques, à mettre en correspondance les 
récits et les paysages mentionnés. Et par une tentative de reconstitution de comprendre 
l’influence du relief dans les choix tactiques des acteurs de cette histoire locale et nationale. 

De plus nous avons décidé de rencontré d’autres personnes que notre professeur afin 
d’avoir leur vision à la fois historique et géographique de cetévénement. Nous souhaitions 
rencontrer : 

➢ Le maire de LERIGNEUX qui administre aujourd’hui la commune. Qui porte la 
mémoire de la commune et connait la géographie des lieux de la bataille. 

➢ Un militaire pour des explications tactique des actions de combats 
➢ Un membre d’une association de mémoire pour son point de vue historique nationale 

 

Nous souhaitons par la même occasion mieux comprendre l’influence de géographie dans 
notre histoire moderne. 

1.3 Présentation des participants 
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Nous sommes une classe de Première faisant différentes options : Philosophie, SES 
(Sciences Economique et sociales),Histoire-Géographie, Mathématiques, Physique-Chimie, 
constituée de 25 filles et 10 garçons du Lycée de Beauregard à Montbrison. 

 

2 La Bataille de Lérigneux 

 

2.1 Approche cartographique de la zone 
 

A ce stade de notre analyse, il convient d’établir une première vérification cartographique 
des éléments représentés. En effet les données concernant le couvert végétal le bâti ou encore 
les images aériennes ou satellitaires utilisées datent toutes du XXI e siècle. Par exemple, le 
couvert végétal est extrait des données « corine Land cover » daté de l’an 2000. 

Nos hypothèses demandent à être confrontées aux cartes historiques. Le « géoportail » 
nous fournit une cartographie ancienne. Nous utiliserons donc ici la carte de 1946 pour projeter 
les données visualisées sur l’image précédente afin notamment de vérifier s’il y a des 
modifications notables du couvert végétal depuis 1946 : 

 

L’examen comparatif des deux cartes et celui d'une projection avec les images satellites 
actuelles nous révèle une permanence exacte du couvert végétal entre 1946 et aujourd’hui. 

Le Paysage des Monts du Forez ne semble qu’avoir peu évolué, nous sommes dans une 
région faiblement peuplée de moyenne montagne qui n’a pas subi de transformation majeure de 
son territoire sur la période. 

Nous serons certainement amenés à vérifier sur le terrain certaines de nos hypothèses 
géographiques et topographiques. 

2.2 Contexte national et régional 
 

Fin juillet 1944, la percée d’Avranches a ouvert le champ libre aux forces alliées, 
débarquées en Normandie. La défaite de la Wehrmacht, en France est désormais inéluctable. Les 
maquis qui se sont considérablement développés au cours de l’été 1944 sur les communes de 
Roche et Lérigneux menacent pour l’occupant la route reliant Ambert à Montbrison et par-delà un 
axe Ouest Est de la partie Sud du territoire français encore sous contrôle de Vichy et de ses alliés. 
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Le 7 aout 1944, une opération d’attaque des maquis est menée par des éléments des 
forces d’occupation allemandes conjointement avec les forces de Vichy. 

2.3 Les acteurs de la bataille : 
 

2.3.1 Les forces de la résistance : 

2.3.1.1 Présentation 

Trois organisations de la résistance distinctes par la position de leurs PC mais aussi par 
leur commandement sont installées en août 1944 sur les communes de Lérigneux et de Roche. 

• L’Armée Secrète (AS), 

• Les Intelligence Services du groupe « Ange » 

• Les Franc Tireurs et Partisans (FTP). 
 

2.3.1.2 L'Armée Secrète (AS) : 

Les unités combattantes de l’Armée Secrète (AS) prendront forme au début de juillet 1944, 
dans les maquis. Les Groupes Mobiles d'Opérations (GMO) seront l'une des originalités de 
l'Armée secrète de la Loire. 

Sous la dénomination de Groupe Mobile d'Opérations (GMO) Jean MAREY le chef 
départemental de l'Armée secrète dans la Loire imagina des entités militaires à base d'armement 
d'infanterie, motorisées et pourvues d'un élément d'éclairage et de liaison motocycliste. Les 
effectifs seront fonction du recrutement. Ils se situaient entre 40 et 60 hommes pour les 3 GMO 
constituant les unités combattantes de l'AS présentes dans la bataille.  

La patrouille motorisée du GMO se composait de cinq « coupés Citroën » à pare-brise 
rabattable, avec un équipage de 4 hommes. Chaque voiture comporte un Fusil Mitrailleur, FM 18, 
ou une mitrailleuse d'aviation de type REIBEL montée sur axe rotatif.  

➢ Le GMO Strasbourg est commandé le lieutenant de gendarmerie mobile MILLON 
alias « MEYGAL »,Saint-Cyrien.  

➢ Le GMO Cassino par le Sous-lieutenant : CELLARD 
Johannes dit « JULIEN » ancien sergent-chef des 
Chasseurs Alpins.  

➢ Le GMO Rhin et Moselle par le Lieutenant 
COLLONGES dit « FERREOL » officier de carrière. 

2.3.1.3 Le Groupe « Ange » :  

Cette unité de résistance a été homologué par la Direction des Opérations Spéciales de 
Londres, « SPECIAL OPERATIONS EXECUTIVE », le 1er janvier 1943. Son nom est le 
pseudonyme de son chef Joseph MARCHAND, parfumeur de métier. 

Le groupe initialement installé sur la commune de Fougerouge se transfert à Pivadan sur la 
commune de Lérigneux à partir du 15 juin 1944, afin de trouver et de sécuriser une zone favorable 
aux parachutages britanniques d'armes et de matériels au profit de la résistance. 
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Cette unitéde 150 hommes bien armés formant 11 groupes de combats et disposant d'un 
détachement motorisé est placé sous le commandement d'Antoine BOIRAYON. Il est secondé 
par : 

➢ DERVIEUX 
➢ Emile BOIRAYON (frère d'Antoine) 
➢ Ado RAIMOND 
➢ Louis GODE. 

2.3.1.4 Les Franc Tireurs et Partisans (FTP) : 

2.3.1.4.1 Encadrement des Unités de Franc Tireurs et Partisans (FTP) 
 

• Commissaires Technique : Claude GRANOTIER 

• Responsable effectif : Paul ROMEYER dit « PAULIN » militant communiste ; 

métallurgiste responsable CGT dans la Loire, 
• Responsable opération : Fernand CHAIZE.  

 

2.3.1.4.2 Répartition des effectifs 
 

C'est le groupe le plus modeste en effectifs, environ 50 hommes, et en armement, il a perçu 
quelques Fusil Mitrailleur (FM) de la part du groupe « Ange ». 

Le groupe compte : 

• 25 hommes à Lérigneux Commandé par lieutenant IGNACE 

• 15 hommes à Palay 

• 10 hommes au Fay 
 

2.3.1.5 Conclusion 

Ces trois maquis sont unifiés au sein des Forces Françaises de l’Intérieur (FFI) créées en 
mars 1944, d’abord pour unifier et donner un cadre légal aux forces de la résistance intérieure, 
mais aussi pour les structurer de manière hiérarchique. 

2.3.2 Les forces de Vichy et les forces allemandes. 

Elles sont composées d'éléments de l'armée Allemande commandé par le Colonel 
WITTEKIND secondé par le Capitaine « SS » SCHNEIDER. 

L’essentiel de l'effectif est constitué par des français réparti en 3 Groupes Mobiles de 
Réserve (GMR) et des gendarmes mobiles. 

2.3.2.1 Wehrmacht – Force allemande : 

On peut estimer les effectifs à environ 90 hommes motorisés disposant d'un équipement 
individuel composé de fusils mitrailleurs et peut être aussi de véhicules légèrement blindés, qui 
serait composé de : 

➢ 1section de la Feldgendarmerie 
➢ 1 détachement de la FLAK, (Flugabwehrkanone), venu d'Andrézieu-Bouthéon 
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➢ 1 détachement de la Kriegsmarine. 
 

2.3.2.2 Vichy - Force française 

Ensemble de force composée de français commandé par le Commandant LEMOINE.Il 
semble qu’il soit arrivé de Lyon la veille de la bataille. 

2.3.2.2.1 Gendarme Mobile 
 

Des éléments composés du 6ième Escadron du 4ième Régiment de la « Garde » créée 
en1941 rattaché à de gendarmerie mobile, renforcé par des éléments de Sathonay-Camp, placés 
en arrière garde 

2.3.2.2.2 Les GMR 
 

2.3.2.2.2.1 Effectifs théoriques 
 

Les Groupe Mobile de Réserve (GMR) sont des unités de police créées par laloi du 23 
avril 1941 portant organisation des services de Police en France 

➢ Le GMR était commandé par un Commandant de gardiens 202 hommes répartis en : 
o 1 brigade de commandement ou « hors rang » 
o 4 sections de combat 

➢ La section était commandée par un Officier de paix ou un Brigadier-chef, composé de : 
o 4 brigades de combat 

➢ La brigade de 10 hommes était commandée par un Brigadier. 
 

A la création des GMR, chaque fonctionnaire avait en dotation un pistolet 
automatique calibre 7,65 (RUBY 35 A et M.A.B) ou un revolver 1892-8 mm . 

Il semblerait que la GMR de saint Etienne, l'armement soit le suivant : 

➢ Les premières et deuxièmes sections étaient dotées de fusils MAS 36. 
➢ La troisième de mousquetons. 
➢ La quatrième de fusils de chasse à canons sciés. 

 
Le groupe était également doté d'un ou plusieurs fusils mitrailleurs 

24/29 et parfois d'une mitrailleuse HOTCHKISS, de mortier de 70 de PM 
THOMSON LANCHESTER ou STEN. 

2.3.2.2.2.2 Effective probable du 8 aout 
 

Le 8 août une estimation de l'ordre de 130 hommes par GMR nous semble plus réaliste. 

Trois GMR participent à l'opération : 

➢ Le GMR Forez commandé par Marcel HANTSPERG, cantonné à la clinique 
départementale de la maternité au 6 rue Victor Duchamp à Saint-Etienne. 

http://polices.mobiles.free.fr/gmr/loi_du_23_avril_1941.html
http://polices.mobiles.free.fr/gmr/loi_du_23_avril_1941.html


 Trinôme académique 2020-21 /  Lycée de Beauregard – MONTBRISON      page 8/22 
Avec le soutien du ministère de la défense - direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 

         

 

 

➢ Le GMR Jarez Commandé par VERNAY François cantonné à Saint-Chamond. 
➢ Le GMR Cévennes cantonné dans les locaux de l'ancien évêché de la ville à Uzès. 

Le nom de l'officier le commandant nous est inconnu, il semblerait qu'il soit placé 
directement sous les ordres du Commandant LEMOINE. 
 

2.3.3 Analyse et comparaison des forces en présence 

2.3.3.1 Rapport des effectifs engagés 

L'estimation des forces en présence est largement favorable aux forces de l’occupant. Le 
rapport des forces est de « un contre deux » voir « un contre trois ». 

Pour les « Vichy - Wehrmacht, on peut compter sur 3 GMR (450 hommes), 1 Escadron 
renforcé de la Gendarmerie (150 hommes) et d’unité allemande (100 hommes), soit environ 600 à 
650 hommes. 

Du côté des maquisards on peut compter sur les 150 hommes du groupe « Ange », 120 
hommes pour l'AS et 50 FTP tout au plus, soit environ 300 hommes au total. 

2.3.3.2 Emprise sur terrain 

La bonne connaissance du terrain joue en faveur des maquis qui bien qu'implantés assez 
récemment comptent dans leur rang des locaux. Le déploiement des maquisards forme de petites 
concentrations d’homme dispersées sur le territoire de LERIGNEUX et de ROCHE.  

L’emprise des forces de Vichy et allemande est beaucoup plus étalé. De plus, nous 
pouvons supposer que Commandant LEMOINE n’a pas une connaissance fine du territoire. Les 
GMR et les forces de Gendarmerie semblent venir du sud du département ou d’autres régions. 

2.3.3.3 Conclusion de l’analyse 

Selon les règles du « jeu de guerre », qu’il faut un rapport de « un contre quatre » lors 
d’une attaque pour que les effectifs engagés soient considérés comme déterminant pour l’issue de 
la bataille. 

Les matériels engagés ne sont pas non plus très différents. Nulle part dans les documents 
que nous avons pu consulter il n'est fait question d’utilisation de mortiers, ou de canons lourds 
comme le 88 pourtant en dotation de la FLAK. De plus il semble que des mitrailleuses lourdes 
(calibre 12,7 ou 50) n’aient pas été utilisées Ces armements auraient pu donner un avantage 
certain. Le combat qui va suivre est un combat ou les armes principales sont de petit calibre, 7,5 à 
9mm pour les armes de poing ou les pistolets mitrailleurs. Peut-être des fusils de chasse mais 
surtout des armes de « calibre 30 » (7,5 à 8 mm ) utilisés dans les fusils ou les fusils mitrailleurs. 

Pour finir, il semble que le déploiement des maquisards moins étalé ait permis la possibilité 
de contre-attaque rapide et coordonnée. 

Il semble que l’issue de la bataille n’était pas certaine au vue de la nature et du nombre des 
moyens engagés. 

2.4 Le déploiement des forces en présence : 

2.4.1 Les maquis 
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2.4.1.1 Implantation Des Maquis 

La 
position des 
différents 
groupes des 
Maquis 
représentée sur 
le croquis 
suivant montre 
comment le 
dispositif des 
maquis s’insère 
dans le 
paysage 
montagneux et 
boisé des 
Monts du 
Forez. 

L’essentiel des effectifs des maquis plus de 200 hommes (groupe Cassino de l’AS et 
groupe« Ange ») occupent les bois de résineux entre Roche et Lérigneux. 

Le couvert forestier est ainsi utilisé pour dissimuler l’essentiel des effectifs mais aussi en 
raison de la topographie pour dominer la D 44. 

2.4.1.2 Implantation des Postes de Commandement (PC) 

Deux PC sont installés à proximité de la D44 : 

➢ Celui du groupe FTP dans le village de Lérigneux, 
➢ Celui de l’AS à Montvadan sur les hauteurs, au Nord-Ouest de la D 44. 

Le PC du Groupe « Ange » est situé dans les bois de Pivadan. 

2.4.2 Les forces de l’occupant 

2.4.2.1 Approche et déploiement des Forces 

Les assaillants ont clairement choisi de se déployer à partir de la D496 puis de suivre la 
D44 avec le gros de leurs troupes soit le PC le Commandant LEMOINE accompagné d’une petite 
centaine d’hommes de la Wehrmacht lourdement armés et des GMR Cévennes et Jarez, soit 
environ 360 hommes. 

Le GMR Forez d’un effectif 130 hommes se déplaçant sur les hauteurs à l’ouest des autres 
unités.  
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Deux groupes d’environ 75 
gardes républicains chacun sont 
positionnés de part et d’autre du 
dispositif principal en arrière sur la 
D 496 aux lieux dit La Bruyère nord 
et la Feuillat. 

Le choix de l’itinéraire retenu 
par l’assaillant semble répondre à 
deux priorités. Le contrôle de la D 
496 et éviter un itinéraire plus 
tortueux et plus boisé propice aux 
embuscades.  

 

 

 

 

 

Cet aspect est visible sur la carte suivante qui montre 
les isolignes d’altitudes, le couvert forestier et le trajet tortueux 

des itinéraires alternatifs non retenus par l’assaillant.  Aucun 
dispositif n’est prévu en revanche sur les deux routes 

alternatives représentées sur la carte suivante : 

 

 

 

 

 

 

  

2.4.2.2 Effet recherché 

L’effet majeur recherché semble de contrôler l’itinéraire à partir de l’intersection de la D 496 
et de la D 44 jusqu’à Lérigneux. Le gros des forces se déplaçant sur la route, appuyé par le GMR 
Forez à l’ouest et soutenu par la garde républicaine. 

On peut penser qu’il s’agissait d’une manœuvre en tenaille permettant de réduire ou 
détruire les unités du Maquis placé sur l’itinéraire. 
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2.5 Mouvements et confrontations des protagonistes 
2.5.1 Faits marquants antérieurs au 7 aout 1944 

Le 9 juillet et le 5 aout 1944, le groupe « Ange » réceptionne deux parachutages d’armes 
de la part des britanniques 

De plus nous rappelons que Commandant LEMOINE,Commandant de force français de 
Vichy semble être arrivé la veille de la bataille. 

2.5.2 Le premier contact entre GMR Forez et FTP 

2.5.2.1 Déroulé des faits 

Vers 09h00. Le GMR Forez progresse en direction de la partie Nord-Ouest de Lérigneux 
par de petites routes et à travers bois. 

Ils détectent la présence de maquis, quelques personnels du groupe FTP au hameau de 
Palais, composé de 15 hommes. Les GMR s’infiltrent dans les bois à l’Ouest et au Sud du 
Hameau. Un saillant vient effleurer le hameau à l’ouest permettant d’ouvrir le feu à courte 
distance. Les FTP subissent des pertes. Les GMR ont neutralisé 5 FTP, (1mort, 3 blessés,1 
prisonnier). 

 

La stratégie employée est de laisser une porte de sortie aux résistants en direction de l’Est. 

Cela permet aux FTP de fuir vers le hameau du Viallard puis vers le bois de Montchaudet et 
de gagner les hauteurs ouest de Lérigneux. Les FTP connaissent l’emplacement des forces des 
maquis. 

Malgré l’effet de surprise et des effectifs très supérieurs, les GMR n’ont pas réussi à réduire 
totalement le groupe de FTP. 

La colonne Ouest des GMR reprend sa progression sur le Fay mettant le feu à quelques 
bâtiments et pillant les habitations avoisinantes. Ils poursuivront ensuite sur le hameau de Dovézy 
et remonteront le vallon de la Trézaillette en début d’après-midi. 

La position de la colonne Ouest permet de surplomber le village de Lérigneux par les 
hauteurs à l’Ouest du village. Cette position avantageuse pour couper une retraite vers les 
hauteurs des maquis situé à Lérigneux. L’objectif principal des assaillants, le village de Lérigneux 
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sera la mission de la colonne Est la plus importante et donnera lieu au second affrontement de la 
journée. 

2.5.2.2 Analyse critique : 

La colonne Ouest des GMR a manqué une proie facile, les maquisards rescapés du 
premier affrontement reprendront le combat avec le groupe Ange et l’A.S plus tard dans la 
journée. 

On peut remarquer aussi la prudence du commandement GMR qui aurait pu facilement 
faire avancer des hommes par les bois jusqu’au Viallard pour encercler les FTP cela aurait 
cependant exposé ses hommes à une contre-attaque venue des hauteurs. 

2.5.3 Le second affrontement : 

Vers 10 h la colonne principale des « forces de Vichy -Allemande » poursuit sa progression 
vers le village Lérigneux. Les FTP sont sur leurs gardes et les attendent. Le contact a lieu vers 11 
h. Le commandant LEMOINE des GMR se porte auprès de sa vague d’attaque au niveau du pont 
de la D 44 sur le Cotayet. Les FTP sont à moins de « 1 contre10 », ils finissent par décrocher et à 
midi les assaillants investissent le village. 

 

2.5.4 L'occupation de Lérigneux : 

2.5.4.1 Déroulé des faits 

Vers midi la situation se fige dans le village investit par les « forces de Vichy -Allemande ». 

La colonne principale allemande, formée par les unités de la Wehrmacht occupe 
Lérigneux.Le colonel WITTEKIND et le capitaine SS SCHNEIDERsont sur les lieux. 

Un poste de tir (probablement une MG 42) est aménagé dans le clocher de l'Eglise. 

Les deux GMR Jarez et Cévennes pillent et fouillent les habitations. Les réserves des FTP 
sont trouvées. Avec l’autorisation de leur commandement, Les GMR sont autorisé à 
« réquisitionner » des vivres et d’autres objets. Des pistolets dont celui du sous-préfet de 
Montbrison sont retrouvés 
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Le Sicherheitsdienst (service de sécurité, SD) et la Geheime Staats Polizei (Police secrète 
d'État,Gestapo) commence à enquêter. 

Toute la progression est de nouveau confiée au GMR Forez. 

La Wehrmacht ménage ses effectifs en vue d'une campagne qui n'est pas prête encore à 
s'achever. Seul le Capitaine SS, certainement l'élément le plus fanatique, semble souhaiter un 
engagement complet de tous les éléments présents pour la neutralisation des forces adverses. 

C'est donc sur le GMR Forez que repose la poussée dans le camp nazi. 

Le GMR Forez semble lui aussi avoir sommairement cantonné peut-être au niveau du Bois 
du Fay qui est atteint en fin de matinée et pillé. 

Le GMR Forez poursuit sa progression en début d'après-midi cherchant les restes des FTP 
sur les hauteurs en direction du hameau de Dovézy et en remontant les rives de la trézaillette. 

 

 

2.5.4.2 Analyse critique: 

Nous sommes amenés à penser que les allemands et leurs alliés français de Vichy 
commettent une première erreur.  

➢ Ils ne suivent pas le souhait de l’engagement total des forces, du Capitaine SS 
➢ Ils négligent l'appui et le soutien au GMR Forez.Les hauteurs de Lérigneux en 

direction de Roche ne sont guère investies ni observées. Il n’y a pas d’opérations de 
reconnaissances ni de soutien au GMR Forez. Les forces des maquis ne sont pas 
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correctement évaluées. En particulier la présence d’« Ange » et de L’AS n’est pas 
soupçonnée. 

➢ De plus le GMR Forez ne semble pas avoir été en munitions avant son nouveau 
départ de reconnaissance et peut être « usé » par leur progression de la matinée. 

➢ La puissance de frappe motorisée de la Wehrmacht n'est pas utilisée 
 

En contextualisant, on peut conjecturer sur l'état d'esprit des combattants. Le GMR 
Cévennes originaire d’Uzès est loin de son ancrage territorial. Le GMR Jarez doit considérer que 
c'est d'abord l'affaire du GMR Forez. Leur position dans le dispositif prudent des allemands 
semble conforter cette situation. 

2.5.5 La Réaction d’Ange et de l’AS : 

En fin de matinée « Ange » et l'AS reliées par liaison téléphonique depuis leurs Poste de 
Commandement (PC) respectifs de Montvadan et Pivadan montent une action coordonnée. Les 
hommes d’« Ange » se préparent au combat et à protéger leur PC, ils prennent position sur les 
hauteurs Sud de la Trézaillette près à repousser l'ennemi. L'AS se redéploye pour éviter toutes 
manœuvres d'encerclement de l’ennemi venu de Montbrison ou de Lérigneux. Les éléments 
motorisés du sous groupe Rhin Moselle sont positionnés. 

Le Groupe Cassino se porte vers « Ange » pour le renforcer. 

 

2.5.6 Les combats de l'après-midi : 

Vers 12h30,le GMR Forez sont au contact avec une ligne de défense garnie avec les Fusils 
Mitrailleursdu groupe Ange. Le GMR Forez est stoppé dans sa progression. Le GMR Forez se 
replie vers Lérigneux ou l'alerte est donnée 
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. 

MILLION (GMO Strasbourg de l’AS) et BOIRAYON (éléments du groupe « Ange ») se 
portent sur la Rochette ou ils installent leur PC. 

Les forces allemandes ripostent à l’avancée d'« Ange » et du GMO Casino de l’AS qui 
débarque sous le feu ennemi. 

Le GMO Moselle de l’AS réussit à gagner le bois du Fay qui surplombe Lérigneux au sud-
ouest. Ses mitrailleuses Reibels montées sur les tractions décapotables entrent en action. 

La route de verrière est désormais sous le feu du GMO Rhin Moselle, coupant ou limitant la 
retraite des GMR. Le 
dispositif des maquis 
commence alors 
l'encerclement de 
Lérigneux. 
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2.5.7 Lacontre-attaquedécisive et la reconquête de Lérigneux : 

Les GMR sont les premiers à battre en retraite sous le feu du GMO Rhin Moselle, ils fuient 
vers le Sud de façon désordonnée.  

Le Capitaine SS SCHNEIDER est le plus déterminé à poursuivre le combat. Il fait la navette 
jusqu'au nouveau PC des forcesde Vichy mais ne réussit pas à convaincre le 
CommandantLEMOINEà poursuivre le combat. Il accusera dans son rapport le 
CommandantLEMOINEde s'être retiré trop tôt et le tiendra en partie responsable de la défaite. 
(rapportschneider p.1 de la traduction), 

Revenu sur Lérigneux, il engage le détachement de la FLAK pendant que le Colonel 
WITTEKIND se retire à son tour. 

 

2.5.8 Fin du combat : 

Les GMR refluent 
vers le sud en bus, 
camion et autos par la 
route Lérigneux 
Montbrison via Bard. Un 
de leurs bus est d’ailleurs 
incendié lors de la 
poursuite organisée 
parune cinquantaine 
d'hommes d’Ange 
commandé par E. 
BOIRAYON au carrefour 
de la D 406 et de la D 44, 
profitant d’une 
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vraisemblable pause des GMR durant leur retraite. Au cours de ce dernier combat un prisonnier 
FTP est libéré. Ange déplore un tué dans ce combat. 

2.6 Bilan des affrontements 
 

Cette bataille représente un succès psychologique et tactique du maquis. 

2.6.1 Bilan tactique 

Les pertes des GMO de l'AS sont nulles. 

« Ange » déplore un mort et un blessé léger. 

Les FTP déplore deux morts dont un exécuté près de Montbrison. Deux de leurs blessés 
seront hospitalisés. 

Dans le camp des GMR, on compte six morts dont François VERNAYle commandant du 
GMR Jarey, qui grièvement blessé, décède de ses blessures. Un policier du GMR Forez est fait 
prisonnier. 

2.6.2 Bilan psychologique 

Les trois groupes de maquisards ont tout d'abord montré leur capacité à s'unir à 
coordonner leur action et à mener des actions résolues. 

 Le choix d'implantation avant la bataille montre à la fois la capacité à se montrer visibles 
FTP mais aussi à dissimuler les forces principales sous le couvert végétal des bois de Lérigneux 
et Roche. 

 

2.7 Analyse de l’ensemble de la bataille 
 

 Le fait d'occuper les points hauts de la région est un autre avantage pour les maquis face à 
l'occupant qui a dû progresser en montée. Le fait d'avoir constitué un réseau de lignes 
téléphoniques interne avec ses propres moyens a permis de coordonner la réaction de façon 
anticipée. Les cadres des maquisards constitués de militaires de carrière ont aussi permis une 
bonne analyse de la situation tactique. Les hommes ont montré leur courage et leurs capacités à 
combattre bien qu'ils ne soient pas tous des militaires. Le service militaire effectué par tous les 
hommes jeunes a aussi contribué à leur donner des bases d'instruction élémentaires. 

Cette bataille révèle aussi de graves manquements dans l'organisation de l’assaut mené 
par les forces de Vichy-Allemagne. 

 Le dispositif du matin est bien organisé et solide. La prise de Lérigneux en fin de matinée 
montre une bonne organisation du dispositif.  

En revanche les erreurs s'accumulent dès lors.  
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➢ Laisser le gros des troupes dans un village quasi déserté par les habitants cantonner 
et piller sans anticiper la possibilité de contre-attaque de la part de maquisards dont 
on ne connaît pas l'effectif réel est une première erreur. 

➢ Le fait de ne pas conduire avec les GMR Jarez et Cévennes des reconnaissances 
en direction de Roche ou en direction du Nord Ouest est révélateur de 
manquements élémentaires dans le commandement. 

➢ Le fait de laisser seul le GMR forez poursuivre son avancée sans aucune couverture 
constituant une erreur tactique.  

➢ Lors du reflux de l'après-midi l'absence de concertation entre les allemands et le 
commandement des GMR est une autre erreur grave. 

➢ L'absence d'usage des Gardes situés en arrière du dispositif a aussi privé les forces 
des nazis d'un précieux soutien. 

 

3 Préparation de la sortie sur le terrain  

 

3.1 Introduction 
 

Nous avons décidé de nous rendre sur les lieux de la bataille avec la classe de première 
trois. 

Cette sortie devait initialement être organisée avant le rendu de notre travail afin 
d'incorporer les résultats de cette sortie au travail rendu. Nous avions prévu initialement 
d'organiser la sortie avec une matinée aux archives départementales de la Loire dont le concours 
nous a été précieux pour établir notre étude. En raison du contexte sanitaire nous avons dû 
modifier notre projet. Nous organiserons donc la sortie uniquement en plein air sur le site de la 
bataille, afin de limiter les temps passés en intérieur ou dans les transports. Nous avons, en 
accord avec Monsieur CHERBLANC notre proviseur, que nous tenons aussi à remercier pour son 
soutien constant à notre projet, compte tenu du contexte sanitaire et compte tenu des conditions 
météorologiques en altitude, décidé d'organiser la sortie après le retour des vacances de Pâques. 

3.2 Objectifs multiples 
 

Les objectifs de la sortie sont multiples. Nous voulons  

➢ Prendre en compte la réalité du terrain par rapport à nos études cartographiques. 

➢ Echanger avec des adultes afin mieux comprendre la perception de l’histoire avec 
les générations antérieures. 

➢ Apporter une contribution ou valider certaines des hypothèses que nous formulons 
dans notre étude. 

3.2.1 Objectif Géographique 

Après une étude menée en classe sur cartes et documents, ils nous importaient de pouvoir 
voir sur place les lieux chargés de cette histoire que nous avons étudiée. Avec les professeurs de 
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sport, nous pourrons nous rendre compte de l’impact du relief sur les déplacements au pas de 
course.  

Enfin nous souhaitons aussi au cours de la sortie faire des relèvements a l'aide de compas 
pour visualiser les vues à partir de certains lieux de la bataille. En souhaitant avoir ce jour une vue 
dégagée conforme à ce que l'on peut avoir au cours de l'été dans nos montagnes du Forez. 

Par exemple les vues à partir du clocher de l'Eglise de Lérigneux ou nous souhaitons aussi 
pouvoir vérifier la possibilité d'installation d'une mitrailleuse type MG 42, probablement utilisée par 
les troupes allemandes le jour de la bataille. L'absence de perception de la situation tactique par 
les nazis pouvant éventuellement être confirmée ou infirmée. 

 

3.2.2 Objectif Historique 

Nous souhaitons aussi rencontrer la municipalité de cette petite commune du Forez et 
échanger sur les mémoires de ces évènements avec ceux qui aujourd'hui vivent sur place. Nous 
souhaitons aussi pouvoir nous recueillir sur le monument aux morts de la bataille édifié dans la 
commune en présence nous l'espérons de Monsieur FARGETTAS le représentant de l’Office 
national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) afin de comprendre comment 
cette institution porte encore aujourd'hui le souvenir de ces événements. 

Il nous expliquera le rôle de l’ONAC-VG et nous parlera certainement du devoir de mémoire 
qu’il essaie de transmettre par ses différentes actions. Il nous apporterapeut-être son point de vue 
« militaire », du fait qu’il soit capitaine de la garde nationale et titulaire d’une thèse sur le rôle des 
tirailleurs durant la guerre de 39-45. 

 

3.2.3 Objectif « archéologique » 

Nous avons déterminé plusieurs sites sur lesquels il nous semble intéressant de mener une 
exploration de surface, à l'aide de détecteurs de métaux pour signaler d'éventuels vestiges de 
cette bataille. Les explorations seront menées avec l'accord des propriétaires des parcelles 
concernées que nous souhaitons éventuellement rencontrer pour recueillir les mémoires de ces 
événements conservés par la population. 
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Les explorations de surfaces ne seront menées que si nous avons l'accord de la 
municipalité par ailleurs. Nous remplirons aussi une demande d'autorisation temporaire de 
prospection. Nous avons dû comprendre et appliquer les démarches administratives afin d’obtenir 
les accords de recherches éventuels. 

Dans le 
cas où un vestige 
serait découvert 
nous relèverons 
son emplacement 
et arrêterons la 
prospection afin 
de transmettre 
aux autorités 
compétentes le 
lieu de la 
découverte. Nous 
serons 
accompagnés par 
Monsieur 
LAFOND notre 
expert en 
détection pour ne 
pas abîmer ou 
polluer les sites. 

 Afin de se 
positionner au 
cours de la sortie 
les élèves 
disposerons sur 
leur téléphone 
portable de deux 
applications 
sélectionnées 
pour les 
relèvements de 
positions en plus 
des cartes 

papiers élaborées en classe. La première application Map me permet de disposer hors réseau 
d'une cartographie chargée au préalable basée sur les données OpenStreetmap. La seconde 
application « What3words » permet de localiser de façon précise un lieu à partir d'un maillage en 
damier à l'aide de trois mots. 

 

4 Conclusion 
Cette étude nous a permis de voir d’une façon plus concrète un historique et le site de cet 

événement. 
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L’ensemble de ces recherches nous ont permis de faire ressortir différents problèmes de 
synthétisations de documents historiques, d’appréhension du terrain.  

Nous avons réalisé quelques recherches bibliographiques sur cette période de l’histoire 
dans région proche. 

Recherches que nous avons complétées par un rappel sur le fonctionnement des 
administrations chargées de la protection de la propriété privées, de l’histoire et de la mémoire 
défense de notre pays.  

Pour finir le Lieutenant-Colonel HOUDARTnous a expliqué le rôle du chef de la DMD dans 
un département, notamment son rôle dans le rayonnement de la défense dans notre dans 
l’élaboration des différents plans et dans la gestion des forces militaires en temps de crise. 

Notre seul regret est de ne pas avoir pu visiter un site sensible à l’un des risques que nous 
avons développés. Cela nous aurait permis de poser des questions plus concrètes sur les 
différents risques pressentis sur le site et d’avoir des réponses pertinentes et visibles sur un 
terrain réel. 

Mais peut être que nos enseignants pourront quand même organiser ce type de visite 
même si elle a lieu après l’envoi de notre étude. 
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6 Pour mieux utiliser notre travail : 
Notre synthèse est accompagnée d’un dossier numérique dans lequel sont disponibles 

deux rubriques. 

6.1 Une rubrique cartes 
Dans laquelle vous trouverez les fichiers au format Kml pouvant être ouvert avec le Globe 

Virtuel Google Earth permettant de visualiser toutes les étapes de la bataille, heure par heure. 
Vous trouverez aussi au format Pdf plusieurs cartes réalisées avec les moyens SIG du Lycée de 
Beauregard. Les couches présentes sur ces cartes peuvent être dissociées à volonté en utilisant 
l’onglet couches. 

 

 

6.2 Une rubrique documents :  
Dans laquelle vous trouverez les principaux éléments bibliographiques et les documents 

utilisés au format pdf. 

 

 


