
Les Résistances dans le département de la Loire 1940-1944 est
un livre de Pascal Chambon qui vient de sortir aux Editions De Borée. Retrouvez l'auteur à la
Fête du livre de Saint-Etienne sur le stand G8, de la Librairie de Paris.

"Si Lyon est la capitale de la Résistance, Saint-Étienne en est l’une des préfectures": ainsi parle
Annette Kahn dont le père, Robert, fut le chef ligérien du mouvement Libération. C’est à Saint-
Étienne qu’éclosent les premiers réseaux ligériens et que des personnalités fédèrent autour
d’elles ceux acceptant de s’engager. Près de 87% des résistants déportés ou non résidaient
dans l’arrondissement de Saint-Étienne ! Des petites villes de l’agglomération stéphanoise aussi
comme Saint-Chamond ou Rive-de-Gier. Roanne, à l’autre extrémité du département, a ses
acteurs propres dont certains se relieront au chef-lieu du département alors que d’autres se
connecteront à Lyon. Car la Résistance est, d’abord, une affaire urbaine. Elle y trouve les
milieux sociaux et politiques favorables à son exclusion ainsi que les moyens de communication
indispensables à son action. Il faudra attendre les maquis, c’est-à-dire essentiellement 1944,
pour assister, dans la Loire, à une "ruralisation" de la résistance.

S’appuyant sur des archives et sur de nombreux témoignages, ce livre donne la parole, autant
que faire se peut, aux acteurs de la terrible et glorieuse aventure de la Résistance. Il évoque
également des Résistances peu abordées comme la Résistance juive ou les réseaux sous
commandement britannique, grâce aux travaux antérieurs bien documentés.

Pascal Chambon est né en 1962 à Rive-de-Gier. Il a fait ses études à l’Université de Saint-
Etienne. Professeur dans le secondaire, il publie un premier livre, Pont-Salomon, les hommes de
la faux, sur la dernière usine de faux française. Professeur certifié, chargé de cours à Jean-
Monnet durant plusieurs années, il prépare alors une thèse d’histoire moderne, soutenue en
1999, sur le département de la Loire sous le Premier Empire. Aujourd’hui, il enseigne l’histoire-
géographie et l’option histoire de l’art au lycée Saint-Paul-Forez de Montbrison tout en
continuant des recherches et publiant des articles en particulier dans le domaine de l’histoire
militaire.


