
Eté 1943: les résistants se 
regroupent pour constituer des 

maquis
• Roger CHAVANET dit « Guerin » constitue un 

maquis le camp « Desthieux » qui nait à CHAMELET



Le maquis DESTHIEUX se déplacera sans 
cesse



Les gendarmes de la Brigade de Lamure 
rentrent en résistance en 1943



11 décembre 1943

Des habitants de Saint 
Bonnet le Troncy sont 
déportés suite à l’échec des 
opérations militaires nazies 
visant à encercler le maquis.

Le gendarme Arthur MARTIN 
est aussi interné au fort 
Montluc



Le rôle des gendarmes de LAMURE 
résistants depuis 1943 est important



Des milices patriotiques se constituent 
dans les villages de la vallée d'Azergues



Le 14 juillet 44 à LAMURE sur la place 
de la mairie avec des drapeaux 
tricolores à toutes les fenêtres



Le 14 juillet 44 à LAMURE maquisards 
et population chantent la Marseillaise



Le 14 juillet 44 à LAMURE maquisards 
et population chantent la Marseillaise



Libération de Villefranche le 3 
septembre 1944….50 jours après le 14 

juillet 44 à Lamure











La Brigade Territoriale Autonome 
de Lamure sur Azergues





Baptême de la brigade le 7 mai 2016
« Caserne Gendarme MARTIN »



Honorer et se souvenir de ceux qui 
sont morts et de ceux qui ont 
combattu pour notre liberté



Commémoration du 14 juillet 1944 à LAMURE SUR AZERGUES

40 ans après…. le 14 juillet 1984 et aujourd’hui 70 ans après

Honorer et se souvenir de ceux qui 
sont morts et de ceux qui ont 
combattu pour notre liberté



Le site internet de l’amicale des 
anciens des maquis de l’Azergues



Bibliographie disponible



Merci………
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