
Organigramme de la direction des M.U.R. en Savoie

Jean Mercier (L)
Chef départemental – affaires civiles et

militaires
arrêté le 07-01-1944 – torturé par la Gestapo puis déporté -
remplacé par Louis Blanchot (C) 

1er adjoint affaires militaires : Lieutenant-
Colonel Loïc Pirot remplacé en novembre 1943 par 
Charles Planche (C) chef départemental des F.F.I. en 
1944

2e adjoint affaires civiles : Roger Terrier (L)
après l’arrestation de Jean Mercier assure l’interim de chef 
départemental, puis malade doit quitter le département pour 
l’Ain où il poursuit l’activité résistante

3e adjoint bureau politique : François 
Marcet (L)

Armée Secrète : 

Chef d’Etat-Major : Lieutenant-Colonel Louis 
de Lavareille (FT - L)

Liaison entre les bataillons : Lieutenant Hector 
Butin (C) 
arrêté le 01-05-1944, torturé par la Gestapo et fusillé

Noyautage des administrations publiques : 
Georges Gotteland (C) remplacé en octobre 1943 par 
Edouard Robert (C)

Opérations spéciales : Gilbert Durand (L)
arrêté le 07-01-1944 avec Jean Mercier – torturé par la 
Gestapo -interné à Compiègne

Action ouvrière : Lucien Rose (L) 
jusqu’en mars 1944, puis Chef sous-régional des M.U.R. -
Président du Comité Départemental de Libération et 1er 
préfet de la Savoie libérée

Groupes-Francs : Martin Mouhica (L)
sous-officier d’active - également chef du secteur de 
Chambéry - tué le 09-08-44 - remplacé par Marcel 
Gachet

Service de renseignement et faux papiers :
Henri Miconnet (C) arrêté le 02-12-1943 puis déporté –
remplacé par Robert Modelon  (C)



Liaison avec les étrangers et liaisons 
interdépartementales : Gabriel Bariolade (L)
doit quitter provisoirement Chambéry le 07-01-1944 – 
organise dans le département le réseau de renseignements 
Brutus

Propagande : Louis Blanchot (C) assisté par 
Pierre Mantello (L) 

Secrétariat : Marius Quintin (L) arrêté le 28-02-
1944 – torturé par la Gestapo puis déporté
et Marguerite Lecoanet (L) arrêtée le 03-03-1944 et 
déportée

Services de santé : Dr Jean Desfrançois (FT)
tué dans les bombardements de Chambéry le 26-05-1944 – 
remplacé par le médecin-colonel Jean Thibault de 
Beauregard puis à partir du 01-07-1944 par le Dr Jean 
Herbert

Services social : Marguerite Dunoyer (L)
en mai 1944, le service passe  sous la direction du médecin-
chef F.F.I. Jean Herbert

Forces Unies de la Jeunesse Patriotique :
Johannès Pallière arrêté le 28-06-1944 puis 
déporté

Mouvements d’origine des cadres M.U.R. :
(L) Libération – Sud
(FT) Franc-Tireur
(C) Combat

Remarques :
- Les Forces Unies de la Jeunesse Patriotique (F.U.J.P.) qui figurent dans cet organigramme (cellule jaune) ont un statut particulier : elles sont associées
aux M.U.R. sans y être formellement intégrées.
- La composition de la direction départementale des M.U.R a beaucoup évolué au cours des années 1943 et 1944. Sujets aux arrestations et aux 
mutations, les cadres ne restent pas souvent plus de trois mois au même poste.
- A la fin du printemps 1944, deux autres organigrammes se mettent progressivement en place : celui des Forces Françaises de l’Intérieur (F.F.I.) et 
celui du Comité Départemental de Libération (C.D.L.), sans faire disparaître pour autant l’organigramme de la direction des M.U.R.
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