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LE MAQUIS DE SAINT-LYS

Combat du 12 juin 1944

* 

Parcours de mémoire 
(sur la commune de Bonrepos-sur-Aussonnelle)

 
 
Le 12 juin 1944, le maquis installé depuis quelques jours au château de 
Gagen (à l'entrée du village de Bonrepos) est attaqué par le 3e bataillon de la 
division SS « Das Reich ». En cours de transfert, la plupart des maquisards 
se trouvent au château du Candelé (commune de Saiguède)
encore au château de Gagen, surpris par l'attaque, sans armes, 
fuite à travers bois. 9 d'entre eux sont abattus ainsi que 
représailles sur les communes de Bonrepos, Saiguède et Saint
Dès la fin de la guerre, un monument est élevé en leur mémoire au carrefour 
de la route de l'Isle-Jourdain, à l'entrée de Bonrepos. Neuf stèles sont posées 
à l'emplacement où les maquisards sont tombés et des plaques sont 
disposées en bordure de voirie pour signaler les lieux des combats.
En 2002, un Mémorial est érigé. Situant les différents lieux 
permet aux personnes témoins des évènements et à leurs familles de s'y 
recueillir. 
2014 voit l'inauguration du Giratoire du Maquis et la restauration des plaques.
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Monuments 

1 Giratoire du Maquis     

2 Monument aux morts 

3 Mémorial   

4 Monument aux 5 

       maquisards morts  
       dans ce secteur 

Stèles des maquisards  

� Lucien Lafforgue 

� Abel Autofage  

� André Cavagnol 

� André Bousquairol 

	 Eugène Lozes 

 


 Joseph Vié 

� Jean Chaubet 

Stèles hors plan 

� Jean Micoud 

 Léonce Gonzales 


