N°3 : QR n°3 à côté des plaques
Quelques explications succinctes sur cette étape : Dès le début de la 2ème Guerre Mondiale,
un détachement du 53ème régiment d'artillerie, 9ème batterie, vint cantonner avec ses
chevaux à Sainte-Consorce. Ces artilleurs se trouvèrent dispersés au Vieux Bourg, au
Quincieux, au Charmillon, etc. Homme et chevaux logeaient chez l'habitant et occupaient
grange et écurie, mais leur séjour fut bref, quelques semaines seulement.
Novembre 1942, il n'y a pas de soldat germanique en stationnement à Ste Consorce, mais le
maquis était proche dans la montagne et à partir de juin 1944 les Francs Tireurs Partisans
(F.T.P.) venaient souvent se ravitailler dans la commune ou à Pollionnay. À Valency des
camionnettes étaient camouflées dans les granges...
Le 29 août 1944, peu avant la Libération, un groupe de FTP vient s'installer sur la route de
Pollionnay, en bordure du village, le long du mur du pensionnat des sœurs Saint-Joseph, il y
a la quelques camionnettes dont deux charger d'un stock de munitions. Le 30 août vers les
15h, un groupe de 15 à 20 F.T.P. revient pour rejoindre les véhicules, au même instant
apparaissent des avions en provenance de Lentilly qui mitraillent abondamment les
véhicules immobiles. S'ensuit une énorme explosion, un carnage a lieu parmi les FTP, plus de
20 morts et des blessés atteint par balles ou profondément brûlés. Ces avions étaient des
avions alliés...
Ces plaques de marbre rappellent, le sacrifice de ses soldats F.T.P. tomber en ce lieu le 30
août 1944.
Une école privée, de filles, qui abritait également un pensionnat de demoiselles, avait été
ouvert par les religieuses de Saint-Joseph, le 28 novembre 1826. Cette dernière c'était
d'abord installé dans un groupe de bâtiment situé au nord du presbytère (Vieux Bourg).
Ensuite elles ont acquis une maison particulière en 1883 (ou en 1907 ?), route de Pollionnay.
L'école a été fermée en 1961, et les bâtiments ont été vendus en 1962. Après avoir abrité la
maison familiale horticole, ils ont été transformés en copropriété.
La Maisons familiale (MFR) horticole a été créée en 1961 avec l'ouverture d'une classe de
première année à orientation polyculture et élevage; Cette école est installé depuis 1983
dans des bâtiments neufs construit au hameau de la Brossonnière.
 Continuez, sur une 20ène de mètre jusqu’à l’intersection du chemin du Tronchil sur
votre droite.
Traversez la route et prendre ce chemin du Tronchil sur 400 mètres environ. Arriver à
l’intersection de La Brande Borne.
Admirez, sur votre droite, la vue sur Les Monts du Beaujolais.

 Prendre le chemin de terre en face du petit chemin de La Grande Borne, sur votre
gauche. Ce chemin aboutit route de Pollionnay, face à une croix à l’entrée du village,
côté ouest, la croix du Philly à l’angle du chemin du Lardellier et de la route de
Pollionnay,

