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 Comment expliquer le 
nom de cette place 

présente dans la ville de 
Thonon-les-Bains, ville la 

plus proche de notre 
école?  

 

          

Libération  

de  Thonon-les-Bains  



Notre école 



 
Place du 
 16 août 

1944 



Que s’est-il passé le 16 août 1944 sur cette place de Thonon-les-Bains?  

 

Les hypothèses de la classe :  

 

1-  Les Alliés ont débarqué à Thonon-les-Bains grâce au Lac Léman. 

 

2- Les Résistants ont combattu les ennemis : Allemands et Miliciens.  

 

3- Les Résistants ont d’abord libéré certaines villes et les villes libérées se sont unies pour en 

libérer d’autres.  

 



La 
Résistance 
en Haute –

Savoie 
En 1943 

 
 
 
 

Les Résistants ont 
besoin  d’armes.  

 
 

Des  parachutages 
d’armes ont lieu 
au Plateau des 

Glières en mars 
1944.  

Que s’est-il 
passé aux 
Glières en 

mars 1944 ?  
 
 

La ville de 
Thonon en 

1944.  
 

La 
libération 
approche. 

  
Comment 
libérer la 

Haute-
Savoie?  

 
== > Les 
Résistants 
ont de 
nouveau 
besoin 
d’armes 

Un 
parachutage 
d’armes est 
organisé le 

1er  août 1944 
au Plateau 
des Glières 

 

Libération de 
Thonon-les- 

Bains 

Y a-t-il  un Résistant rescapé des Glières 
lors des combats de la Libération de 

Thonon?  

Y a-t-il des Résistants de 
Thonon-les-Bains lors de ce 

3ème parachutage?  



18 juin 1940 

 
 Le Général de Gaulle, qui a quitté la 

France pour l'Angleterre, lance un 
appel aux Français à la radio de 
Londres pour qu'ils continuent à 
résister face aux Allemands. 

 



22 juin 1940 

 
 Le Maréchal Pétain, chef de l‘Etat 

Français, accepte de signer 
l'armistice. Commence alors la 
collaboration avec l'Allemagne. 

 

 

 

Source : Wikipédia 



 

 

 Des hommes et des femmes n’accepteront pas l’armistice et 
la collaboration. Ils vont entrer dans la Résistance.  

 

 En Haute-Savoie, beaucoup de jeunes refuseront le service 
du travail obligatoire (S.T.O.) et  rejoindront la Résistance 
en 1943.    

 







 Notre classe est partie en voyage scolaire au Plateau 
des Glières. Nous avons pu apprendre ce qui s’est passé 
aux Glières cet hiver 1944.  

 

 

 

 



 En 1944, Londres décide d'envoyer d'importants parachutages d'armes 
afin d'équiper au moins 2 000 maquisards en vue du débarquement. 

 

 Il y a eu trois parachutages le 14 février, le 5 et le 10 mars 1944. 

 

 Parmi ces parachutages, le premier n'a pas eu lieu à cause des 
conditions météorologiques. Le deuxième et le troisième parachutages 
d'armes ont bien eu lieu mais le chalet où étaient stockées les armes a 
été bombardé par les Allemands.  

 

 Petit à petit, les ennemis ont encerclé le Plateau, ce qui a obligé les 
Résistants à redescendre du Plateau-des-Glières. 

 

 129 maquisards ont perdu la vie lors de ces combats.  

 





Le Lieutenant Tom Morel, 
premier chef des Glières, 

tué le 10 mars 1944 à 
Entremont.  





 

Où se trouvaient les 
allemands à Thonon?  

 
1- Savoie Léman – prison de la Milice 
2- L’hôtel de l’Europe 
3- L’hôtel de France  
4- Le Château de Rives 
5- Les hôtels Belle Rive et Beau Site 
6- Le Petit Séminaire 
7- Le Sacré Cœur 
 





 

Pour libérer la Haute-Savoie, la stratégie prévue était :  

 Ne pas laisser les ennemis entrer dans la Haute-Savoie. 

 Couper les communications ferroviaires et les routes. 

 Libérer le département en partant des extrémités pour ensuite libérer 
Annemasse puis Annecy.  

 

Vidéo de la libération de la Haute Savoie  

 
Didapage réalisé par le groupe Art et Culture humaniste du département.  

 

 

 

 

http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture-humaniste74/IMG/didapages/tome4/index.html


 Les chefs des Résistants sentaient que la libération approchait, ils ont donc 
décidé de faire un troisième parachutage d'armes. Le 1er août 1944, le 
3éme parachutage d'armes a eu lieu sur le Plateau des Glières. 

 

 Plus de 150 tonnes d'armes ont été parachutées et plus de 3000 hommes 
sont montés au Plateau. 

 

 

 

 

 

 Les armes ont été partagées entre les Résistants :  l’Armée Secrète et les 
Francs Tireurs et Partisans et elles ont été distribuées dans tout le 
département.  

 

1 200 hommes de 
Thonon étaient 

présents  









Nous avons pu retrouver  
des articles de presse sur 
 la Libération aux archives 
de Thonon-les-Bains. 
 
 
Nous avons pu comparer ces articles de 
presse à ce que nous avions appris à partir 
de la lecture de certains livres.  
 





16 août 1944 

 

 Répartition des Résistants par secteur :  

 
Rives == > Armée Secrète  

 

Crête == > Francs Tireurs et Partisans  



Le secteur de Rives  

 

Le 16 août 1944 au matin:  

 

 6h/6h30 == > 1er combat avec une patrouille allemande. 

 8h  == > Attaque de l'hôtel Belle Rive qui sera évacué.                 

                   Les Allemands rejoignent l'hôtel Beau-Site 

 10h ==>  L’hôtel Beau Site est incendié. 

                Les Allemands sont contraints de rejoindre le    

                   Château de Rives.  

 12h30 =>Les Allemands capitulent.  

 

Les combats se poursuivent pour libérer Crête. 

La ville sera entièrement libérée le 17 août.  

 



La montée des prisonniers 
allemands de Rives 

 
 



 Plaque située devant la Mairie de 
Thonon-les-Bains. 

 

 

 

 



 
 

 
 GROS Raymond  

 21 ans  

 Tué le 16 août 1944 

 Rue du Funiculaire à Rives 



 

 

 

 Jean-François COTTET-DUMOULIN 

 20 ans  

 Tué le 16 août 1944. 

 Rue des pêcheurs à Rives 

Nous avons donc appris 
qu’un Résistant rescapé des 

Glières avait combattu 
l’ennemi pour libérer 

Thonon.   



 

 

 

 Henriette MOILLE 

 Victime civile de la Libération 

 Rue des pêcheurs à Rives 



Hôtel 
Savoie 
Léman  

Stèle de 
Jean 

Moulin 

Notre visite de la ville de Thonon 

Place du 16 août 1944  



 « Ici, le 16 août 1944 au matin, Les Forces 
Françaises de l’Intérieur remportaient leur 
première victoire pour la libération de la Haute-
Savoie qu’elles devaient achever avec leurs seuls 
moyens le 19 août à Annecy. 

 Après 6 heures de combat, la garnison 
capitulait et 72 prisonniers de la Wehrmacht 
tombaient aux mains des Corps Francs de 
l’Armée Secrète qui avaient mené l’attaque 
couverts par la Compagnie de l’A.S tandis que 
les Francs Tireurs et Partisans fixaient sur 
Crête, les bastions tenus par l’occupant. »  

 

Que s’est-il passé sur cette Place le 16 août 1944?  

Plaque située à Rives  
sur le mur du Château de 

Rives 



 Nous souhaitons remercier :  

L’Association des Anciens Combattants présidée par M. Michel GATINEAU 

La Mairie d’Anthy-sur-Léman 

Le Conseil Départemental de la Haute-Savoie 

Les archives municipales de Thonon-les-Bains 

L’Office du tourisme de Thonon-les-Bains 

Mme Elodie Mauger : Conseillère pédagogique de la Circonscription de Thonon-les-Bains 

Les parents d’élèves 



Livres  
 1939-1945  Le Chablais dans la tourmente, collection Regards sur la Résistance en Chablais, 

éditions de l’A.N.A.C.R.E 

 Glières, Mars 1944. Michel GERMAIN 

 1940-1944, Résistance en Chablais. Gaston MERIGUET et Stéphane MERIGUET 

 Le Prix de la Liberté, Michel Germain.  

 

Les archives municipales de Thonon 
 Articles de presse 

 Documents historiques  

 

Les sites  
 L’encyclopédie Wikipédia (carte) 

 Didapage réalisé par le groupe Art et Culture humaniste du département.  


