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Monument aux morts des policiers lyonnais  

Cimetière de Loyasse à Lyon 5e  
 

184 commissaires, inspecteurs, officiers, gradés et gardiens de la paix 

 
 

Depuis le mois de janvier 2020, le monument aux morts des policiers de l’agglomération lyonnaise 

porte, désormais, 184 noms de policiers, commissaires, inspecteurs, secrétaires de police, officiers de 

police et officiers de paix, gradés et gardiens de la paix. 

 

Le monument est composé d’un monolithe et de deux panneaux ou ailes. 

Il est structuré en quatre tableaux
1
 : 

Morts au Champ d’Honneur 1914-1918 
2-3

 

Morts de la Résistance 1940-1944 avec des distinctions morts en déportation, morts fusillés et morts 

torturés
4
 

Morts au Champ d’Honneur 1939-1945
5
 

Victimes du Devoir 

 

Pendant la période 1939-1945, des policiers des huit départements de la région Rhône-Alpes y ont été 

gravés. Tant durant cette période, que depuis son érection, certains ont été oubliés, d’une part, parce 

qu’ils étaient morts hors région, pour d’autres, tel l’inspecteur  Humbert de la 10
e
 brigade mobile, on 

ignore pour quelle raison la gravure demandée n’a pas été exécutée : erreur ? Oppositions internes ? 

 

Le premier mort à figurer sur le monument est le gardien Besson, tué en 1888. Ce n’était certainement 

pas le premier policier tué à Lyon, notamment, depuis l’étatisation de la police lyonnaise, en 1851. 

C’était, simplement, le premier qui avait été honoré par l’attribution d’une tombe honorifique par la 

municipalité de Lyon. Ensuite, ont été inscrits ceux qui avaient été bénéficiaires du même honneur. 

 

Le temps de la mémoire est relativement court. Il s’efface au-delà d’une quinzaine d’années s’il n’est 

pas « réactivé » par des commémorations ou des rappels.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Le monument aux Morts de la Police de Lyon fait partie du recensement réalisé par FranceGenWeb. – association de 

généalogistes -. 183 notices ont été mises en ligne, le 30 juin 2002, par Jacky Vinière sur le site  

http://www.francegenweb.fr/.  
2
 Ministère de la Défense -SGA - Mémoire des hommes-  http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/ Tous ne 

sont pas reconnus « morts pour la France ». 
3
 Registre des Morts au Champ d’honneur à titre militaire (direction des cimetières de Lyon) dans toutes les guerres.  

4
 Pour cette période figurent les policiers de la région Rhône-Alpes et non de la région préfectorale de Lyon qui comptait 10 

départements. 
5
 Ibid. Ministère de la Défense – SGA - Mémoire des hommes -  

 http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/ - http://www.fmd.asso.fr/ -  http://www.memoresist.org/ 

http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/ - http://archives.rhone.fr/  
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Si on remonte le temps, le tout premier policier, en fonction à Lyon, tué en service - dont il a été 

retrouvé trace grâce à des travaux universitaires
6
 - est l’inspecteur de sûreté Benoît NICOLET.  Ce 

dernier a été assassiné dans la nuit du 14 au 15 prairial an 9 (3-4 juin 1801) alors qu’il intervenait dans 

une maison publique rue Mercière, à l’angle de la rue Ferrandière, portant les N° 57 et 58, par deux 

fusiliers de la 59
e 
demi-brigade de passage à Lyon. Il avait été requis pour faire cesser des violences et 

des menaces contre la tenancière et les filles. Une allocation de 300 francs par an avait été allouée à sa 

veuve et à son fils, jusqu’à ses 14 ans et le vœu qu’il soit élevé au Prytanée.  

 

Il s’agit du premier policier tué en France depuis l’an 8 (1800)
7
. 

 

Au fur et à mesure des recherches, nous découvrons en partenariat avec 

https://policehommage.blogspot.com/2018/11/accueil.html conçu par Thomas Bugnet, membre par 

ailleurs de la SLHP, de nouveaux morts en service. Faute de place, leurs noms ne seront pas gravés 

rétroactivement, sur le monument aux morts mais entreront dans l’histoire dans ce Mémorial virtuel. 

 

À ce jour, 14 auraient mérité d’y figurer. 

 

Ce document est destiné à être actualisé. 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Master 2 et thèse d’histoire (en cours) sur la police de Lyon et du Centre-Est par Michel Salager 

7
 L’inspecteur Étienne Buffet a été tué lors de l’arrestation de Georges Cadoudal à Paris, le 9 mars 1804. 

https://policehommage.blogspot.com/2018/11/accueil.html 
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Morts au champ d’honneur 1914-1918  

 
ARNAUD Xavier, Auguste, gardien de la paix à Lyon, né le 10 mai 1889 à Montrigaud  (26) 
Soldat au 99e RI, disparu lors des combats et considéré comme tué le 27 septembre 1914 à Foucaucourt 
(Somme)  
Mort pour la France -Monument aux Morts de Montrigaud  
 
BERTHEOL Victor, inspecteur de sûreté à Lyon, né le 13 juillet 1899 à Grandrif (63) 
Lieutenant au 321e RI, tué à l’ennemi le 9 août 1918 à Fretoy (Seine-et-Marne)  
Mort pour la France 
 
BORDEROLLE Jean-Baptiste, gardien de la paix à Lyon, né le 3 août 1887 à Esterre  (Hautes Pyrénées) 
Caporal au 358e RI, mort le 15 octobre 1918, à l’Hôpital d’évacuation de Revigny (Meuse) suite de blessures de 
guerre  
Mort pour la France - Nécropole nationale de Revigny-sur-Ornain 55 
 
BORDON François, Eugène, gardien de la paix à Lyon, né le 1er février 1887 à Clarafond (74) 
Soldat au 299e RI,  tué à l’ennemi le 31 janvier 1915, dans la forêt de Parroy (Meurthe-et-Moselle). 
Mort pour la France -Nécropole nationale Friscati à Vitrimont 54 - Monument aux Morts de Clarafond 74 
 
BOUCHARD Ferdinand, Alphonse, Euloge, gardien de la paix à Lyon, né le 11 mars 1878 à Domartin (71) 
Adjudant au 230e RI, tué à l’ennemi, le 25 octobre 1916, à Verdun  
Mort pour la France -Monument aux Morts de Chapaize 71 
 
BOURSIER Jean, Victor, gardien de la paix à Lyon, né le 28 mai 1883 à Lyon, 
Sergent au 21e Régiment de Génie, mort le 7 ou le 27 février 1919 à Hôpital mixte de Belley de congestion 
pulmonaire à la suite de ses blessures  
Mort pour la France- Monument aux Morts d’Arbignieu 01 
 
BREST-DUFOUR Frédéric, Marcel, brigadier de police à Lyon, né le 24 juillet 1877 à Perpignan (66) 
Adjudant au 110e  RI Territorial, tué à l’ennemi le 5 juin 1916 à Verdun. 
Inhumé à Belleray (55) cimetière militaire, tombe 453   
Mort pour la France -Nécropole nationale de la Doua à Villeurbanne 69 
 
CALLET Félix, Antoine, sergent de ville à Lyon, né le 22 mars 1890 à Béon (01) 
Sergent au 299e RI, Tué à l’ennemi le 15 octobre 1915 à Reillon (54) aux avant-postes 
Inhumé au cimetière militaire de Reillon.  
 Mort pour la France -Monuments aux Morts de Béon 01 et de Lyon 
 
CARRA Jean-François, Marius, gardien de la paix à Lyon, né le 27 février 1897 à Rontalon (69) 

      Sergent au 299e RI, tué à l’ennemi, le 24 octobre 1916  
Mort pour la France -Monument aux Morts de Lyon 
 
CHAPELAIN Antoine, gardien de la paix à Lyon, né le 21 avril 1890 à Lachassagne (69) 
Soldat au 299e R.I. Tué à l’ennemi le 24 février 1917 dans le Secteur des Chambrettes (Verdun)  
Mort pour la France -Monuments aux Morts de Lyon et de Villeurbanne 
 
COISSARD Aimé, gardien de la paix à Lyon, certainement né ou demeurant à Lyon 8e  
Tué le 21 décembre 1917  
Mort pour la France -Monuments aux Morts de Lyon et de Monplaisir à Lyon 
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COL Charles, Joseph,  gardien de la paix à Lyon, né 3 avril 1888 à Fourneaux (73) 
Sergent au 299e RI, tué à l'ennemi le 27 octobre 1916 à Damloup (Meuse), Chenois devant Verdun (décès 
transcrit le 11 août 1917).  
Mort pour la France -Nécropole Nationale de Douaumont à Fleury, tombe 163.   
 
CORDERO Paul,  gardien de la paix à Lyon  
Mort pour la France -Monument aux Morts de Lyon 

 
CORRIOD Joseph, Gabriel, Hector, gardien de la paix à Lyon, né le 18 Mars 1882 à Villereversure (01) 
Sergent au 22e RI, tué le 23 mai 1917 à Vendresse-Beaulne (Aisne).  
Mort pour la France -Monuments aux Morts de Lyon et de Villereversure - Nécropole nationale de Cerny-en-
Laonnois, tombe 729 
 
DAVIGNON Joseph, Louis, gardien de la paix de Lyon, né 19 mars 1889 dans le Maine-et-Loire à Jarzé (49) 
Sous-lieutenant au 63e BCA, tué à l’ennemi le 27 août 1916 à Maurepas (Somme) 
Mort pour la France -Nécropole nationale de Bray sur Somme 
Plaque commémorative mairie et église de Jarzé et Monument aux Morts de Midreveaux (88) 
 
DESBOURBES Pierre, né le 6 mai 1888 à Thiel-sur-Acolin (03) 
Gardien de la paix à Lyon, caserne de la Rue Molière 
Caporal au 299e RI, 19e compagnie, tué le 24 octobre 1916, aux combats du Chenois devant Verdun.   
Inhumé au cimetière de Fontaine de Tavanne  
Mort pour la France -Monument aux morts de Lyon et de Thiel-sur-Acolin 
 
DOURNIER Pierre, Joseph, gardien de la paix à Lyon, né le 8 janvier 1881 à Servignen (25) 
Sergent au 158e RI, tué le 16 mars 1916 aux combats de Vaux devant Damloup (Meuse),  
Mort pour la France -Monuments aux Morts de Lyon et de Monplaisir à Lyon 
 
DUBOIS Albert, gardien de la paix à Lyon, né le 10 mai 1888 à Chapeau (03) 
Soldat au 99e RI, tué à l’ennemi le 25 septembre 1915 Bois Bricot (Meuse)  
Mort pour la France 
 
DURAND Louis, gardien de la paix à Lyon, né le 12 mai 1882 à Brégnier-Cordon (01) 
Sergent au 22e RI, mort le 11 mai 1916 à Revigny (Meuse) hôpital temporaire  
Mort pour la France -Monument aux Morts de Brégnier-Cordon 
 
DUTRUC Marius, gardien de la paix à Lyon, caserne Serin, né le 23 juillet 1885 à Dullin (73) 
Soldat au 416e RI, mort de ses blessures le 5 janvier 1917 à l’Ambulance 19/20 
Mort pour la France -Nécropole nationale de Fontaine-Routhon à Les-Souhesmes-Rampont (55), tombe n°966 - 
Monument aux Morts de Dullin et Monument aux Morts 1914-1918 de Chambéry 
 
FROMENT Joseph, Alphonse, gardien de la paix à Lyon, né le 6 février 1888 à Villereversure (01) 
Soldat au 99e RI à Lyon, 28e compagnie, tué à l’ennemi le 30 août 1914 à Saint-Dié (88) 
Inhumé à les Moitresses   
Mort pour la France -Monument aux Morts de Lyon 
 
GOYARD Claude, gardien de la paix à Lyon, caserne Dunoir, né le 28 août 1881 à Cluny (71) 
Soldat de 1ère classe au 334e R.I. Mort (disparu) au champ d’honneur le 29 août 1914 dans les Vosges. 
Mort pour la France -Monuments aux Morts de Lyon et de Cluny  
 
JACOB Anthelme, gardien de la paix à Lyon, né le 11 avril 1896 dans l’Ain 
Adjudant au 22e RI, mort au champ d’honneur le 7 mai 1916 à Fleury devant Douaumont (55) 
Mort pour la France -Monument aux Morts de Belley (01) 
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JOBLOT Émile, gardien de la paix à Lyon  
Décédé le 8 mai 1916 à l’hôpital du Val de Grâce à Paris  
Monument aux Morts de Lantenne-Vertière (25) 
 
JOUVE Benoît, gardien de la paix à Lyon, né le 26 juin 1883 à Beaulieu (43) 
Sergent au 3e régiment de Marche de zouaves, tué à l’ennemi le 15 décembre 1916 à Douaumont-Bezonvaux 
Mort pour la France -Monument aux Morts de Beaulieu (43) 
 
LAPORTE Arthur,  gardien de la paix à Lyon 
 (Un LAPORTE Armand Louis Arthur, né le 9 février 1892 à  Menil dans les Vosges, soldat au 5e bataillon de 
chasseurs à pied, tué à l’ennemi le 14 décembre 1914 à Steinbach) 
Mort pour la France 
 
MARRIN Emile, Joseph, gardien de la paix à Lyon, né le 5 mai 1888 à Grenoble (38) 
Soldat au 299e RI, à Saint-Dié dans les Vosges, mort le 15 septembre 1914 des suites de ses blessures 
Mort pour la France -Nécropole nationale les Tiges - Monument aux Morts d’Echalas 

 
MASSON Ernest, Jean-Baptiste, gardien de la paix à Lyon, né le 18 avril 1890 à La Chapelle-Saint-Quillain (71) 
Soldat au 170e RI, mort le 27 septembre 1916, à Stuttgart, en captivité, des suites de ses blessures. 
Mort pour la France -Monument aux Morts de la Chapelle-Saint-Quillain 
 
MAZIERES Eugène, Gaston, inspecteur de sûreté à Lyon, né le 19 juin 1883 à Clichy 
Soldat au 6e régiment d’infanterie coloniale (RIC), tué le 25 septembre 1915 sur la Marne 
Mort pour la France 
 
MOINE Armand, Alphonse,  gardien de la paix à Lyon, né le 4 mars 1885 dans le Jura 
Sergent au 97e RI, tué le 30 mars 1918 près de Metz 
Mort pour la France 
 
MONS Julien, François, gardien de la paix à Lyon, né le 20 août 1887 à Soursac (19) 
Soldat au 299e RI, mort le 24 octobre 1914 à l’hôpital d’Harbonnières (80) des suites ses blessures 
Mort pour la France -Monument aux Morts de Pouilley-les-Vignes (25) 
 
NEYROD Joseph, gardien de la paix à Lyon, né le 28 février 1887 à Pugieu (01)  
Soldat au 99e RI, mort le 25 septembre 1915, à Somme-Suippes (Marne) à l’ambulance 5/14 des suites de ses 
blessures. 
Mort pour la France 
Nécropole nationale de la Doua à Villeurbanne, tombe 32 - Monument aux Morts de Pugieu 
 
NICOUD Adrien, Joseph, gardien de la paix à Lyon, né le 12 février 1887 à Viriville (38) 
Soldat au 299e RI, 1er bataillon, 2e compagnie, tué à l’ennemi le 24 octobre 1916 au Chenois devant Verdun 
(Meuse) 
Mort pour la France   
Monument aux Morts de Viriville 38  - Nécropole nationale de Fleury sur Douaumont (tombe 4545) 
 
PACAUD Narcisse, Eugène, Hippolyte, gardien de la paix à Lyon, né le 5 mai 1884 à Condal (71) 
Adjudant au 99e RI, tué à l'ennemi le 23 mars 1917, aux combats de Séraucourt-le-Grand (02) 
Mort pour la France -Monument aux Mort de Dompierre-sur-Besbre (03) 
 
PERREY Louis, Melchior, inspecteur de sûreté à Lyon, né le 25 octobre 1890 à Fesevillers (25)  
Sergent au 60e RI, 5e compagnie, tué à l’ennemi dans l’Aisne, sur la Côte 132,  Villers-Cotterêts, le 12 janvier 
1915, 
Mort pour la France -Monument aux Morts de Villiers-le-Lac (25) 
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PRADAT Joseph, Marius, gardien de la paix à Lyon, né le 6 novembre 1887 à l’Arbresle (69) 
Soldat au 99e  RI, 30e Cie, tué à l'ennemi à La Bollé,  Saint-Dié, le 29 août 1915. 
Mort pour la France  
Monument aux Morts de Roussillon - Nécropole nationale des Tiges tombe 848 à Saint-Dié (88) 
 
RENAUD Lazare, gardien de la paix à Lyon, né le 6 mai 1888 à Gannay-sur-Loire (03) 
Soldat au 167e RI, (muté du 99e RI) tué à l’ennemi, à Corcy, aux combats de la Savière, dans l’Aisne, le 18 juillet 
1918 
Mort pour la France  
Nécropole nationale de Le Bois-Roger, tombe A 490 - Monument aux Morts de Paray-le-Monial (03) 
 
RIFFARD Auguste, Louis, Michel,  gardien de la paix à Lyon, né le 20 mai 1890 à Lyon 
Caporal au 99e RI, 12e compagnie, mort le 16 janvier 1916, des suites de maladie contractée sur le front, à 
l’Hôpital de Villeurbanne 
Mort pour la France -Nécropole Nationale de la Doua à Villeurbanne, rang B1 tombe 2 
 
RIVE Théodore, Pierre, François, gardien de la paix à Lyon, né le 23 mars 1889 à Saint-Maurice-de-Rhoterens 
(73) 
Soldat  au 99e RI, disparu le 27 août 1914 à Saint-Dié, sur le champ de bataille 
Mort pour la France -Monument aux Morts de Saint-Maurice-de-Rhoterens 
 
ROCHE Claudius, gardien de la paix à Lyon, né le 2 janvier 1888 à Vauxrenard (69) 
Soldat au 99e RI,  mort le 2 septembre 1914 à l’hôpital des Givry des suites de ses blessures. 
Mort pour la France -Monument aux Morts de Vauxrenard 69  
 
TATOUX Antoine, gardien de la paix à Lyon, né le 21 février 1887 à Messimy (69)   
Soldat au 99e RI, tué à l’ennemi, le 25 septembre 1914 à Herleville (Somme) 
Mort pour la France -Monument aux Morts de Messimy 
 
THONIN Jean-Marie,  gardien de la paix à Lyon, né le 13 mai 1889 à Brison-Saint-Innocent (73) 
Sergent au 99e RI, tué le 7 mai 1916  à la ferme de Thiaumont devant Verdun (Meuse) 
Mort pour la France -Monument aux Morts de Brison-Saint-Innocent  
 
VACHON Anthelme, gardien de la paix à Lyon, né le 25 mars 1884 à Peyrieu (01) 
Sergent au 52e RI, tué à l’ennemi le 5 mai 1916 à Damloup Meuse 
Mort pour la France -Monument aux Morts de Peyrieu 01 
 
VALLIN Louis, Etienne, inspecteur de sûreté à Lyon, né le 29 mai 1887 à Fitilieu (38) 
Caporal au 22e RI, tué à l’ennemi le  29 août 1914 au col d’Anozel (Vosges) 
Mort pour la France -Monument aux Morts de Fitilieu 
 
VAROUD Louis, Antoine, Jules, inspecteur de sûreté à Lyon, né le 17 juillet 1886 à Lyon 
Soldat de 1ère classe au 157e RI, tué à l’ennemi le 5 avril 1915 en Meurthe-et-Moselle 
Mort pour la France  
 
VARGOZ Joseph, Jean-Marie,  gardien de la paix à Lyon, né le 2 novembre 1888 à Murs-Gelignieux (01) 
Caporal au 299e RI, tué à l’ennemi le 24 octobre 1916 dans la région de Vaux, à Fleury devant Douaumont 
Meuse 
Mort pour la France  
Nécropole nationale de Douaumont, tombe 4508 - Monument aux Morts de Murs-Gelignieux 
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Morts au champ d’honneur 1939-1945   

 

 
BARBEROT André, né le 1er juin 1914 à Besançon, inspecteur de  police régionale d’État au commissariat de 
Saint-Fons. Engagé comme sergent-chef dans le bataillon de Marche 24. Tué au combat le 24 novembre 1944 à 
Belfort (90)  à Giromagny. 
Mort pour la France 
 
BERNARD Henri, Fernand, né le 5 décembre 1915 à Valence, garde au GMR « Valentinois ». Engagé le 15 
septembre 1944, dans la 1ère DFL, disparu dans la nuit du 10 au 11 janvier 1945. Mort le 20 janvier 1945 au 
Stalag VB pour faits de guerre, enterré à Rottweil.  
Mort pour la France 

 
BESSENAY Jean, Marius, né le 25 juin 1912 à Lyon, gardien de la paix à Lyon. Soldat au 56e  RI tué lors des 
combats de juin 1940, le 5 juin 1940 à Rumigny.  
Mort pour la France - Monument aux Morts de Rumigny (80) 
 
BREVET Georges, Gabriel, né le 18 mars 1913 à Ambronay, gardien de la paix à Lyon. Engagé volontaire en 
1931, au 75e régiment d’artillerie de cavalerie, brigadier-chef. Rengagé comme brigadier au 9e cuirassiers à 
Lyon et libéré en 1936. Mobilisé au 91e GRDI.  Tué le 29 avril 1940 à Oisy (60).  
Inhumé dans le jardin du presbytère 
Mort pour la France  - Monument aux Morts de Villeurbanne  

 
BROC Auguste, garde au GMR « Jarez »  
Mort au combat le 12 juillet 1944 à  Saint-Étienne 
 
CHAVAND Claude, né le 4 avril 1907 à Sainte-Paule (69), gardien de la paix de Lyon. Sergent-chef au 7e 
bataillon de chasseurs alpins, 25e brigade, tué à l’ennemi le 10 juin 1940 à Boursault. 
Mort pour la France 
 
COULOUVRAT Raymond, Jean-François, né 23 décembre 1914 à Lyon 7e, gardien de la paix de Lyon. Mobilisé 
comme sergent au 54e RAD, mort aux armées en captivité le 6 juillet 1940 à Bamberg.  
Mort au champ d’honneur - Mort pour la France 
 
CUNY-RAVET Francisque, né le 27 juin 1902 à Massignieux-de-Rives (01), gardien de la paix au corps urbain de 
Lyon affecté au commissariat de la Croix-Rousse. Blessé mortellement le 27 juin 1944 à Lyon lors de l’attaque 
du commissariat de la Croix-Rousse par un commando porteur d’uniformes des Chantiers de jeunesse.  
Mort pour la France  (victime civile). 
 
FOURNEYRON Jacques, né le 20 avril 1914 à Saint-Étienne, gardien de la paix à Saint-Étienne 
Soldat au 38e RI, mort le 27 mai 1940 à Lille, à l’hôpital des suites de ses blessures. 
Mort pour la France 
 
GINEFRI André, François, Ignace, né le 1er novembre 1912 à Pernoux (Ardèche), gardien de la paix de Valence. 
Soldat au 28e RTI, mort au combat le 20 mai 1940 à Catillon-sur-Sambre (Nord). 
Mort pour la France- Monuments aux morts de Valence et de Vernoux-en-Vivarais 07 
 
GONON Louis, Marius, né le 6 septembre 1910 à Saint-Bonnet de Mure (38), gardien de la paix de Lyon à la 3e 
compagnie. Sapeur au 4e Génie, mort le 31 mai 1940, dans le naufrage du torpilleur « La Bourrasque », coulé 
par un tir d’artillerie depuis la côte belge. 
Mort pour la France- Monument aux Morts de Bouthéon 
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GUYON André, Élie, Jules, né le 4 juillet 1912 à Versailles, gardien de la paix à Lyon  
Sergent-chef  au 47e BCA, fait prisonnier le 14 juin 1940 à Romilly,  interné au stalag WIII de Rawa-Ruska, 
abattu le 24 août 1942 par les allemands lors de sa tentative d’évasion. 
Mort pour la France 
 
HENOT Jean, né le  20 mars 1914 à Calais, gardien de la paix à Lyon  
Engagé volontaire pour 3 ans. Caporal-chef au 110e RI,  
Décédé le 26 décembre 1939 à l’hôpital militaire de Compiègne. 
 
JACQUET Charles, gardien de la paix de Saint-Étienne 
Mort au combat en Norvège, 1939-1940  
(Un JACQUET Charles Jérémie Adrien, né le 18 septembre 1908 à Desaignes (07), 53e BCA -qui a fait la 
campagne de Norvège-, mort le 13 juin 1940 à Prétot-Vicquemare (76)) 
 
MEDY Marius, né le 11 mai 1919 à Saint-Fons (69), gardien de la paix à la Sécurité publique de Lyon. Blessé le 
26 août 1944, au cours d’un échange entre une patrouille allemande et les FFI, rue Paul Bert à Lyon 3e, décédé 
des suites de ses blessures, à l’hôpital le 4 septembre 1944. 
Mort pour la France  
 
MERMET Georges, Lucas, né le 22 novembre 1910 à Champfromier (01), gardien de la paix à Lyon. Brigadier-
chef au 75e puis au 70e RA. Disparu le 16 mai 1940 en forêt de Tournus. Déclaré mort le 3 juin 1940 à 
Dunkerque-Zuydcoote. Inhumé le 29 juin à Dunkerque.  
Mort pour la France -Nécropole nationale de Zuydcoote 
 
MOREL Jean, Joseph, né le 30 juillet 1910 à Vincennes, brigadier au GMR « Terreaux » à Albigny- sur-Saône. 
Engagé, affecté à l’escadron de circulation routière du 2e Corps d’Armée. Blessé dans un engagement le 30 
septembre 1944, décédé le 22 novembre 1944 à l’hôpital de Luxeuil les Bains (90). 
Mort pour la France  
 
PANEL Adrien Alain, gardien de la paix auxiliaire, mort le 5 août 1944 Belfort (90)   
Mort au champ d’honneur 
 
PHILIP Roger, né le 21 février 1909 à Marseille, gardien de la paix à Valence. Soldat au 140e RIA, Mort au 
combat le 20 mai 1940 à Pont d’Offroy (80) 
Mort pour la France- Monument aux Morts de Valence 
 
ROUX Marcel, Simon, né le 20 février 1913 à Cuzieu (Ain), gardien de la paix à Lyon 
Artilleur au 114e RA Lourde (artillerie lourde). Décédé de maladie le 17 avril 1940 à Annecy. 
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Morts en Résistance ou en Déportation 

 
AMPRINO Eugène, Firmin Marcel, alias Pinaud, né le 26 janvier 1917 à Annecy (74) 
Militaire de carrière, brigadier au 29e dragons à Provins et mobilisé au 5e régiment d’automitrailleuses. Gardien 
de la paix au commissariat de police d’Annecy. 
Arrêté avec le gardien BLANC Raymond, Aimé, Roger, né le 18 mars 1914 à la Chapelle-Saint-Martin (73), sur 
ordre de l’Intendant de police ; suspendus pour appartenance aux FTP.  
Déporté, mort le 1er février 1945 à Buchenwald – Leau, Allemagne (ex Prusse)  
Plaque commémorative du commissariat d’Annecy  
 
AUDEOUD Robert, né le 5 juin 1920 à La Tronche (38) 
Gardien de la paix à Grenoble, appartenant au NAP/Police 
Arrêté par les allemands le 3 juillet et fusillé ; son corps est retrouvé dans le charnier du Polygone (48 corps 
découverts les 26 et 27 août 1944)  
Monument aux morts de Voiron- Plaques commémoratives de Grenoble 
 
AUMEUNIER René, Alphonse né le 10 octobre 1909 à Montluçon (03) 
Gardien de la paix à Montbrison. Membre de l’AS et des FFI ; sergent FFI de la patrouille Ferréol, tué au combat 
le 24 août 1944 à Montagny/Mornant (Rhône).  Mort pour la France 
Monument des 7 Chemins à Vourles, Place du Souvenir - Monument aux Morts de Montbrison 
 
BARGES Georges, Claude, né le 24 juillet 1916 Saint-Etienne (Loire) 
Gardien de la paix à Roanne, chef de groupe FFI au groupe Henry 
Tué le 18 août 1944 Neaux (Loire) 
Mort pour la France- Monument de la Résistance de Neaux 
 
BATHELOT Aimé, Charles, Marcel,  Né le 8 mai 1916 à Herprich-au-Bois (Moselle) 
Gardien de la paix au commissariat de Romans (Drôme).  
Sergent FFI Maquis du Vercors, 3e compagnie capitaine ABEL, unité W, rattachée au 12e BCA, fait prisonnier le 
30 juillet 1944 et fusillé le lendemain par les Allemands, à Villard-de-Lans  
Monument aux Morts de Villard-de-Lans- Monument aux Morts de Xouaxange (57)  
 
BATTEAU Georges, né le 22 juin 1917 à Chavannes-sur-Suran (01) 
Gardien de la paix à Bourg-en-Bresse. Classe 1937, base aérienne de Lyon (BA).  
Arrêté par la Feldgendarmerie le 29 février 1944 pour complicité d’évasion de résistants détenus à l’Hôtel-Dieu 
de Bourg. Interné à la prison Montluc à Lyon, transféré au camp de Compiègne-Royallieu le 14 mars. Déporté 
comme politique. Mort à Mauthausen le 26 août 1944, Kommando de Melk. Disparu. 
Monument aux Morts de Bourg-en-Bresse 
 
BENOIT André, né le 30 novembre 1900 à Saint Jean d’Hérans (Isère),  
Inspecteur-chef de police à Grenoble.  
Arrêté le 29 septembre 1943 à Grenoble, déporté à Buchenwald.  
Mort à Bergen-Belsen en avril 1945. 
 
BERLIAT Jean,  Louis, Daniel, né le 2 janvier 1919 à Paris 6e. 
Inspecteur de police au commissariat de Voiron (38). MUR/NAP Police, Réseau Corvette 
Arrêté par la Milice en même temps que l’inspecteur de police TIMMESCH, chef du NAP local, le 22 avril 1944. 
Interné à Grenoble, transféré le 19 juin à Compiègne, déporté le 14 juillet 1944 à Oranienburg-Sachsenhausen. 
Libéré le 29 avril et hospitalisé à Brême. Mort en mai 1945 à Brême Allemagne (ex Prusse). 
Mort pour la France - Monument aux Morts de Voiron 
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BERNHEIM Gabriel, né le 15 octobre 1891 à Mulhouse. 
Gardien de la paix au commissariat d’Annecy  
Signalé par la préfecture de l’Indre comme Juif, le 2 août 1943. 
Interné à la prison Montluc, puis à Drancy du 24 septembre au 7 octobre 1943. 
Déporté le 7 octobre 1943 à Auschwitz-Birkenau où il meurt le 31 décembre 1943. 
 
BERNICAUD Maurice,  Alphonse (écrit aussi BERNIGAUD), né le 28 octobre 1914 à Lyon 
Inspecteur de police régionale d’État à Lyon. Sous-lieutenant au B.C.R.A. PC Central du Réseau Gallia à Lyon – 
Service Protection/Sécurité, dont le chef était le commissaire KUBLER. Arrêté en même temps que 3 autres 
résistants, le 25 février 1944, à Angoulême par le SIPO-SD, au cours d’une mission pour un parachutage 
d'armes. Déporté au camp d'Oranienbourg-Sachsenhausen, puis aux camps de Bergen-Belsen le 8 février 1945, 
de Neuengamme le 25 février 1945 et de Sandbostel le 8 avril 1945. Décédé à Sandbostel probablement du 
typhus, le 1er mai 1945, deux jours après la libération du camp par les troupes britanniques. 
Monument aux Morts 39-45 quartier de Montchat à Lyon 3e square du Château  
 
BERTRAND Alfred, Auguste Marius, né le 11 juillet 1891 à La Faurie (05) 
Brigadier de police à Chambéry, arrêté à Chambéry, interné  à Montluc.  
Déporté et mort le 17 août 1944 à Hartheim (Autriche). 
Monument aux Morts de La Faurie 
 
BIGAUD Roger, né le 28 octobre 1919 à Bassane (Gironde) 
Inspecteur de police à Annecy   
Sous-lieutenant responsable du SR de la compagnie FTP 93/27, NAP Police.  
Traduit devant la Cour martiale d’Annecy le 21 février 1944, fusillé par des GMR le lendemain à l’aube, au 
champ de tir, avec 7 autres patriotes. 
Plaque commémorative du commissariat d’Annecy- Plaque commémorative à Annecy, champ de tir -Plaque à 
l’intérieur de la mairie d’Annecy 
 
BOCQ Jean, Joseph dit Jimmy, né le 9 juin 1921 à Aix en Provence (13) 
Gardien de la paix à Lyon et à Grenoble. Membre de COMBAT/FFI, adjoint du chef de groupe FTP/MOI Paul 
Gariboldi, alias Paul Vallier. 
Le 24 octobre 1943, ils sont arrêtés et incarcérés à la prison Saint-Joseph à Lyon; libérés dans la nuit du 24/25 
par un commando  NAP. Le 22 mars 1944, trahis, ils tombent dans une embuscade des SS à Fontaine. Vallier, 
blessé, est achevé par la Milice. Le 26, lors d’un échange de tirs, à Saint-Nizier-de-Moucherotte, avec des 
officiers allemands, Bocq est  mortellement blessé. 
Mort pour la France - Monument commémoratif de Livet-et-Gavet  

 
BUISSON « Mario » (Maon, Elie), né le 27 mai 1924 à Villefranche/Saône  
Gardien de la paix de Lyon 
Mort au champ d’honneur dans le quartier de la Part-Dieu, le 26 août 1944. 
 
BUSSONE René, Louis, né le 27 mars 1912 à Lyon 2e  
Gardien de la paix au commissariat de Romans. Maquis du Vercors du 9 juin au 1er août 1944.  
Fait prisonnier par les allemands, torturé et exécuté le 1er août 1944 à Saint-Nazaire-en-Royan  
Plaque commémorative de l’Hôtel de Ville de Romans 
 
CACHON Armand,  dit « Mimi », né le 9 juin 1925 à Chavanoz (38) 
Garde du GMR « Rhodanien ». Membre du Front National.  
Arrêté le 3 mai 1944 par la Gestapo à Lyon 7e et interné à Montluc, fusillé le 16 juin 1944 à Saint-Didier-de-
Formans avec d’autres internés de Montluc. 
Monument de Saint-Didier de Formans 
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CAMILLE André, né le 28 janvier 1899 
Inspecteur de police à la DST, 4e brigade régionale de la Sûreté à Vauban. Blessé lors de l’opération de la Milice 
du 30 mai 1944 contre son service. Conduit à l’Hôtel des Brosses à Vichy, prison de la Milice, se suicide le 6 
janvier 1944 
 
CAVIEUX Pierre, Louis, Désiré dit Wim, né le 18 janvier 1900 à Nurieux-Mornay (01) 
Gardien de la paix  à Lyon, affecté au poste de l’Antiquaille.  
Agent P2 de Gallia, arrêté le 24 février 1944, à l’Hôpital de l’Antiquaille par les Allemands comme résistant et 
terroriste, interné à Montluc le 2 mars 1944, déporté à Mauthausen où il meurt le 27 décembre 1944. 
Mémorial du Grand Orient de France Paris - Monument aux Morts 39-45 quartier de Montchat à Lyon 3e 
square du Château  
 
CESSOT Pierre, né le 22 février 1912 à Dijon 
Inspecteur de police régionale d’État des RG de l’Ain,  poste frontière de Bellegarde.  
AS. Pour aide aux maquisards du camp Rolland, fusillé le 12 juillet 1944, à Nantua, Neyrolles, avec son collègue 
MONVAL, au cours de l’opération allemande « Treffenfeld ».  
 
CHAIX Louis, né le 28 mars 1888 à Die 
Inspecteur-chef la police régionale d’État de Grenoble. NAP/POLICE.  
Arrêté et fusillé dans la nuit du 18 au 19 août 1944 à Saint-Martin-le-Vinoux (Isère), par les Allemands et les 
miliciens. 
Monument aux Morts de Saint-Martin le Vinoux et place de Gordes à Grenoble 
 
CHALAYE Édouard, né le 9 juillet 1895 à Annonay 
Inspecteur sous-chef à Annonay, blessé de guerre 14-18. 
FFI, arrêté le 18 janvier 1944 par la Gestapo de Saint-Etienne, conduit à la caserne Grouchy, le 23 janvier, 
interné à Montluc le 24 février 1944. 
Décédé le 6 février 1946 à Annonay des suites de tortures. 
 
CHAPUIS Georges, né le 17 août 1917 à Saint-Marcel-les-Chalons (71) 
Gardien de la paix au GMR « Fourvière ». FFI, en juin 1944 rejoint les maquis du Louhannais en Saône-et-Loire, 
maquis « Maurel  ».  
Blessé mortellement le 10 août 1944 à Saint-Etienne en Bresse, meurt le lendemain. 
Mort pour la France 
 
CHARBONNIER Paul, Justin, né le 19 juin 1919 à Lyon 6e  
Inspecteur de police régionale d’État, au commissariat de la Guillotière à Lyon 
Mobilisé dans la brigade de Chasseurs alpins, prisonnier et libéré en 1942. 
En tournée de surveillance, rue de l’Abondance, le 10 août est abattu par la Gestapo française. Considéré 
comme communiste et antiallemand (commission d’épuration)  
 
CHARROIN Arthur, Lucien, né le 12 juin 1906 à Saint-Martin-de-Valgalgue (30) 
Ancien préposé aux Douanes de Chambéry. Inspecteur de la sûreté nationale aux Renseignements généraux à  
Annemasse, poste de Saint-Julien en Genevois. 
Membre des MUR, arrêté à son domicile, avec son épouse, Alice Coste et une voisine, Mme Aude, le 19 février 
1944 à Saint-Julien par la police allemande pour aide à la cause néerlandaise, à une filière de passages en 
Suisse et détention d’armes. Interné à Montluc. 
Mort en déportation en février 1945 à Bergen-Belsen 
 
CHENU Marcel, Louis, né le 1er mars 1919 à Epinouze (Drôme) 
Gardien de la paix de Lyon, arrêté le 10 février 1944 pour activité antiallemande et activité terroriste. Interné à 
Montluc du 19 février au 3 mars, transféré à Compiègne-Royallieu, déporté dans le convoi du 12 mai à Dachau. 
Mort en déportation peu après la libération du camp. 
Monument aux Morts d’Épinouze (26) 
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CLERC Henri, Marcel, né le 29 juillet 1914 à Chapareillan (38)  
Gardien de la paix à Lyon, au Centre de séjour surveillé (CSS) de Fort-Barraux (38) 
Rejoint le 10 juin 1944 les FFI-AS, groupe Sainte-Marie-du-Mont. Arrêté le 9 juillet 1944 à Chapareillan par les 
allemands. Mort en déportation le 9 ou le 12 juillet 1944. 
Monument aux Morts de Nangis 77 
 
CORDIER Jean, né le 1er avril 1893 à Ouroux (69) 
Gardien de la paix-inspecteur à la brigade des mœurs de Lyon.  
Le 13 avril 1943, son interpellation d’une prostituée avait provoqué une altercation avec un militaire allemand 
qui avait dégainé son pistolet et provoqué un échange de tir fatal pour lui. En dépit d’interventions multiples 
en sa faveur, il fut condamné à mort le 10 septembre 1943 et déporté. Fusillé le 13 janvier 1944 Francfort-sur-
le-Main. 
 
CORJON Gilbert, Marius, né le 8 août 1906 à Vaulnaveys-le-Haut (38) 
Brigadier de police à Annecy. NAP/Police, adjoint au commandant de la 1ère compagnie de l’AS d’ Annecy. Chef 
du SR de la Haute-Savoie. Arrêté le 8 février 1944 à Annecy,  pour détention d’armes, par la SPAC, condamné à 
10 ans de réclusion par le tribunal spécial de Chambéry, incarcéré à la prison de Blois et déporté à 
Neuengamme. Mort le 5 mai 1945 en mer en baie de Lübeck sur le « Cap-Arcona ». 
Mort pour la France  - Plaque commémorative du commissariat d’Annecy  
 
COUTENCEAU Robert, André, né le 24 septembre 1895 à Orléans 
Commissaire du 8e arrondissement de Lyon, puis de Jean-Macé et d’Annecy (remplacé à Lyon par Jules CROS). 
Agent P1, NAP POLICE, arrêté pour actes de résistance à Annecy, à l’Hôtel Vittet, dit de la Gare, le 21 (22 ou 23 
selon les documents) par le SD de Lyon, en même temps que le préfet TREMEAUD et le directeur de la Maison 
du prisonnier. Incarcéré à Lyon, dirigé sur Compiègne-Royallieu, et déporté le 27 janvier 1944 à Buchenwald. 
Mort le 18 janvier 1945 à Buchenwald vraisemblablement de pneumonie 
Plaque commémorative du commissariat d’Annecy -  Commissariat du 8e de Lyon (mairie du 8e) 
 
CROS Jules, né le 22 août 1886 à Langogne (48) 
Ancien combattant 14-18, Commissaire de police, nommé à titre militaire chef de la sûreté de Lyon, puis au 
commissariat des Etats-Unis à Lyon 8e où il remplace Robert Coutenceau. 
En septembre-octobre 1941, CROS avait favorisé l’évasion de 5 résistants, avec la complicité de l’inspecteur 
Clément. Révoqué le 20 mai 1943, arrêté par la gestapo de Klaus Barbie, interné à Montluc, torturé. Mort le 8 
juin 1943, à la prison Montluc. 
Cellule dédiée au Mémorial national de la prison Montluc -Monument aux Morts de Langogne 48 
 
CUENOT Henri Émile, né le 23 octobre 1897 à Pont-de-Roide (25) 
Commissaire divisionnaire de Lyon, SR de la Résistance. 
Ex-chef de la sûreté de Lyon, Arrêté à Nice et déporté à Neuengamme puis à Ravensbrück. Mort le 25 avril 
1945 à Ravensbrück. 
Monument aux Morts de Ramatuelle des Services spéciaux 
 
CUERQ Louis, Gabriel, né le 20 mars 1920 à Saint-Just-Malmont (43) 
Gardien de la paix à Saint-Étienne 
Déporté de Compiègne par le convoi du 27 janvier 1944. 
Mort le 31 août 1944 à Buchenwald, Kommando d’Ellrich 
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DECOUR Georges, Eugène dit Jo ou Géo, né le 26 octobre 1898 à Genève 
Ancien combattant 14-18, 55e bataillon de chasseurs. Gardien de la paix à Annecy  
Résistant de la première heure, condamné en 1943 à 5 mois de prison à Saint-Paul-d'Eyjaux pour aide à 
l’évasion d’un officier résistant. Membre des FF, adjudant du Bataillon des Glières, chef du PC. Tué, par des 
GMR, lors de l’attaque par les FFI, de l'Hôtel de France.  
Mort le 10 mars 1944 à Entremont (Haute-Savoie) au côté de Tom MOREL 
Inhumé le 13 Mars 1944 au plateau des Glières, puis au cimetière militaire de Morette. 
Mort pour la France à titre militaire - Nécropole nationale du plateau des Glières- Plaque devant l'hôtel   
Plaque commémorative du commissariat d’Annecy - Monument commémoratif du Petit-Bornand-les-Glières  
 
DEGERINE Marcel, Pierre, né le 5 mai 1918 à Gaillard (74) 
Gardien de la paix à Annecy. Mobilisé. Inspecteur de police 
FFI, fondateur du NAP pour la Haute-Savoie. Arrêté le 4 ou 5 février 1944, en même temps que Galliat, par le 
SRMAN ou la Milice, interné, condamné à 20 ans de travaux forcés par le Tribunal spécial de Chambéry, 
incarcéré à Blois et déporté le 22 mai.  Mort le 25 mars 1945à Neuengamme Allemagne (ex Prusse)  
Mort pour la France - Plaque commémorative du commissariat d’Annecy  - Monument aux morts de Gaillard 
 
DELOCHE Henri,  
Gardien de la paix de Valence 
Tué le 18 août 1944 à Valence 
Mort au combat 
 
DOUX Fernand, né le 23 janvier 1917 à Voiron 
Inspecteur de police régionale d’Etat à Lyon et à Grenoble  
Arrêté le 30 juin 1944, à Saint-Martin-le-Vinoux, par les Allemands et interné à la prison Montluc, pour activité 
antiallemande ; fusillé le 13 juillet 1944 à Grenoble. Son corps a été retrouvé dans le charnier du Polygone en 
août 1944.  
Plaque Place de Gordes à Grenoble 
 
DUBUISSON Emile, Joseph, né le 6 juillet 1914 Sains-les-Marquion (Pas-de-Calais) 
Inspecteur de police régionale d’Etat à Bourg-en-Bresse 
Arrêté le 13 juillet 1944 à Bourg-en-Bresse, interné à Montluc et déporté le 11 août 1944 à Dachau. Mort le 16 
décembre 1944 à Haslach Allemagne (ex Prusse) 
Monument aux Mort de Martignat (01) 
 
DUPOUX Serge,     
Brigadier au GMR « Bellecour ». Mort au combat, le 2 septembre 1944 à Lyon  
 
DUVIVIER Louis, Germain, François, alias Lucien Durupt, Petit Louis, né le 19 avril 1911 à Champs (63). 
Inspecteur de police régionale d’État à Rive-de-Gier promu inspecteur-chef. Révoqué fallacieusement le 13 
octobre 1943 pour raisons médicales. Lieutenant AS, FFI, chef de groupe-franc « Police ».  
Interpellé le 15 avril 1944, emprisonné aux Tourelles à Paris, interné à Compiègne-Royallieu et déporté à 
Dachau, le 2 juillet 1944 dans le « train de la Mort ». Mort en déportation le 9 février 1945 à Dora-Vaihinger. 
Monument aux morts de Longessaigne  (69) 
 
FAUROT René, Paul Raymond, né le 15 décembre 1917 à Grigny. 
Inspecteur de police à Lyon, brigade des garnis. 
Sergent FFI. Arrêté le 9 mai 1944 au commissariat central par la police allemande pour actes terroristes et de 
résistance ; interné à Montluc, transféré à Compiègne le 1er juillet 1944 et déporté le 14 à Neuengamme. Tué 
en baie de Lubeck le 3 mai 1945  
Monument aux Morts de Sainte-Foy-lès-Lyon 
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FAVRE Georges, né le 3 juillet 1918 à Modane. 
Inspecteur de police judiciaire à Lyon, section locale commandée par le commissaire KUBLER 
Membre du MCPA Promontoire (Marco-Polo). 
Fusillé par erreur par les FFI,  le 20 juillet 1944 à Lamure (Rhône) Saint-Nizier d’Azergues. 
 
FEROTIN René,  Louis, dit Ferrand, né le 25 novembre 1912 à Paris. 
Gardien de la paix à Valence. 
Lieutenant FFI, chef de la police de la région Vercors, bataillons Antoine (Drome-Centre) et Alain, chargé de la 
section parachutages et du renseignement dans la police. Responsable du NAP/POLICE de la Drôme. 
Arrêté par la Milice le 14 mai 1944 et libéré par un commando le 15.  
Mort le 28 juillet 1944 dans le Vercors à Arnayon (26), disparu. 
Tué au combat- Mort pour la France - Monument aux Morts de Valence 
. 
FRUCTUS Henri, né le 2 août 1924 à Lyon. 
Gardien de la paix de GMR à Lyon. 
Interné à Montluc. Fusillé par les allemands le 26 août 1944 à Lyon. 
Monument aux Morts 39-45 quartier de Montchat à Lyon 3e  square du Château  
 
GAUDRY Marcel, Jean, né le 10 juin 1920 à Gondrexange (Moselle). 
Gardien de la paix à Romans. 
FFI, maquis du Vercors. Grièvement blessé le 22 août 1944 à Romans, lors des combats à la tête de son groupe 
franc, décédé le 25 des suites de ses blessures.  
Mort pour la France - Plaque commémorative de l’Hôtel de Ville de Romans 
 
GIRAUD Charles, Alphonse Eugène, né le 11 janvier 1915 à Grenoble. 
Gardien de la paix de Thonon. 
Agent de l’AS, appartenant aux FFI, 1ère Cie et corps francs de Bioge. 
Tué le 17 août 1944 à Thonon lors des combats de libération.  
Tué au combat- Mort pour la France - Plaque commémorative à Thonon-les-Bains Centre-ville.  
 
GOURDON Marcel, Emile, Marius, né le 13 février 1915 à Valence. 
Gardien de la paix à Valence. 
FFI, mort le 15 septembre 1944 à Crest des suites de ses blessures. 
Mort pour la France   
Monument commémoratif de Vaunaveys-la-Rochette - Monument aux Morts de Valence 
 
GRANDJEAN Henri,  
Gardien de la paix à Lyon. 
13e BCA contre les troupes de la Wehrmacht  
Tué le 31 mars 1945 au Petit-St-Bernard à Mont-Valezan  
Mort pour la France 
 
GRIVET Joseph, Albert, né le  13 décembre 1911 à Briord (01).  
Inspecteur de police régionale d’Etat (commissariats de Grange-Blanche, puis à la Sûreté de Lyon  et de 
Villeurbanne).  
Arrêté le 30 mars 1944 pour trafic d’armes par la Gestapo, interné le 29 mars à la prison Montluc, transféré le 
16 mai à Compiègne et déporté le 4 juin à Oranienburg. Mort le 1er  janvier 1945, disparu à Oranienburg 
Allemagne (ex Prusse). 
Monument aux Morts de Villeurbanne 
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GUILLEMAUD Jean, Marius Joseph, né le 21 mars 1921 à Saint-Claude (Jura). 
Garde au GMR « Perrache ». 
Mort le 16 juin 1944 à Fort l'Écluse-Coupy – Ain. 
Mort pour la France, tué au combat- Monument aux Morts Lavans-Lès-Saint-Claude 39 
 
HEMART André, Adrien, Camille, né le 2 septembre 1894 à Ay (Marne). 
Commissaire divisionnaire de police aux Renseignements généraux à Lyon 
GROUPE SAMSON, FRANCE D’ABORD, NAP POLICE. 
Surveillé pour son appartenance à la Franc-maçonnerie par la Milice et en conflit avec le préfet Angeli. Arrêté 
par la Gestapo le 27 mai 1943, interné à la prison Montluc, transféré à Compiègne et déporté à Mauthausen, 
Kommando de Melk. Mort  le 7 mars 1945 à Melk-Mauthausen. 
Mort pour la France 
Cellule dédiée au Mémorial national de la prison Montluc - Mémorial du Grand Orient de France  
    
HILKE Gustave, Adolphe, né le 11 novembre 1902 à Strasbourg.  
Inspecteur principal de police régionale d’Etat à Grenoble. 
COMBAT. Arrêté le 16 février 1944 à Grenoble par le SD, interné à Montluc, transféré à Compiègne le 13 mars 
et déporté le 12 avril, à Auschwitz – Buchenwald. 
Mort le 4 janvier 1945 à Flossenbürg - Plaque place de Gordes à Grenoble 
 
KIMPE Marcel, 30 ans.  
Sous-brigadier de police à Grenoble 
Fusillé le 27 juillet 1944à Saint-Nazaire-en-Royans. 30 maquisards faits prisonniers par le régiment de police 
allemand n° 15 et exécutés au Champ de Mars. 
Stèle de Saint-Nazaire-en-Royans 
 
KUBLER Georges, Jean, Gaspard, né le 1er mai 1913 à Chambéry. 
Commissaire de police, chef de la section de police judiciaire de Lyon. 
Agent P2 de Gallia depuis mai 1943. Arrêté le 30 juillet 1944 par la Gestapo, déporté au camp d’Ellrich.  
Mort le 15 février 1945 à Ellrich 
Plaque commémorative au Lycée Vaugelas à Chambéry 
 
LEAUTIER Henri, Maurice, Emile, né le 6 septembre 1914 à Lyon 2e. 
Gardien de la paix au commissariat de Jean-Macé à Lyon. 
Libération-Sud. Arrêté par la Gestapo, le 11 octobre 1943, interné à Montluc, transféré à Compiègne en 
décembre 1943 et déporté en janvier 1944 à Buchenwald puis à Dora. 
Mort le 25 mars1945 à Dora Allemagne (ex Prusse). 
Mort pour la France  
 
LIMANDAS Joseph, dit Quentin  ou Quanti, né  le 14 septembre 1917 à Fareins (01) 
Sous-brigadier de police à Lyon, au poste de police Marc-Antoine Petit 
Agent P2 Andromède SR. Arrêté le 8 mai 1944 à Marseille où il était en mission. Interné à la prison Montluc, 
déporté ; évadé du transport, repris à Forbach et emmené à Neue-Bremm Buchenwald et Dachau, décédé à 
l’hôpital de la 1ère Armée où il était en traitement.   
Déclaré mort le 22 mai 1945 à Dachau suite à déportation 
 
LUIRARD Gérard Adolphe,  Marcel, Michel, né le 18 avril 1914 à Saint-Etienne. 
Gardien de la paix à Saint-Etienne au GMR « Jarez » 
FTPF, Groupe Franc - AS. Arrêté par la Gestapo le 14 décembre 1943, interné à la prison Montluc, transféré à 
Compiègne mi-janvier et déporté à Buchenwald le 27 janvier 1944.  
Mort le 2 avril 1944 à Buchenwald.  
Mort pour la France 
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MARREL Noël,  Jean, né le 28 décembre 1925 Lyon. 
Garde au GMR « Rhodanien ». Tué le  2 septembre 1944 à Lyon  
Tué au Combat - Mort pour la France  
 
MARROU Georges, né le 8 mars 1914 à Chapareillan (38). 
Inspecteur de police régionale d’Etat en sécurité publique à Lyon, puis à la police judiciaire de Grenoble. 
Membre du NAP/POLICE et du Réseau F2. Maquis de l’Oisans, sous-lieutenant. Arrêté par le SD le 6 juin (ou le 
30 juin 1944) à Grenoble.  Fusillé le 13 juillet 1944 à Grenoble, corps retrouvé dans le charnier du Polygone. 
Monument commémoratif de Livet-et-Gavet - Mémorial du maquis de l’Oisans  
Monument aux Morts de Vizille 
 
MASSOT Pierre, né le 29 mai 1890 à Chartres. 
Secrétaire de police à Grenoble. 
Arrêté le 25 février 1944 à Grenoble pour activités antiallemandes, interné à la prison Montluc le 12 avril, 
transféré à Compiègne, le 19 juin et déporté sur Dachau.  
Mort en déportation le 2 juillet 1944 dans le train de la Mort. 
 
MAURICE Jean, né le 18 août 1923 à Saint Didier d’Aussiat (01). 
Gardien de la paix au GMR « Perrache » 
FTPF. Tué le 17 juin 1944 à Samoëns  
Mort pour la France - Monument aux Morts de Saint-Didier-d’Aussiat 
 
MAZOYER Jean, Henri, Georges, né le 22  mars 1911 à Lyon 4e. 
Inspecteur de police régionale d’État à Lyon. 
NAP/POLICE RR 5/14 agent du Réseau Gallia-Katanga. 
Arrêté par la Gestapo le 14 août et interné à la prison Montluc. 
Fusillé le 20 août 1944 à Saint-Genis-Laval, Fort de Côte-Lorette (69), avec 120 autres internés  
Mort pour la France (statut militaire)- Caveau des Martyrs de Saint-Genis-Laval 
 
MEGEVAND Laurent, François, né le 26 décembre 1889 à Beaumont (74). 
Brigadier de police à Bourgoin-Jallieu.  
Mort à Jallieu le 23 août 1944, des suites de ses blessures.  
Mort au combat- Mort pour la France, statut militaire - Monument aux Morts de Beaumont,  
  
MITTAINE Maurice, né le 14 juillet 1908 à Serres (04). 
Brigadier de police à Grenoble. 
Combat, NAP/Police. Recherché pour vol d’armes et munitions, en 1943, arrêté par la Gestapo, s’enfuit grâce à 
la complicité d’un inspecteur. En novembre 1943, Groupe Franc, maquis du Grésivaudan, blessé lors d’un 
combat, le 12 mars 1944. Arrêté le 29 mars 1944 à Brignoud par la Gestapo, déporté politique à Buchenwald, 
via Compiègne. Décédé  le 13 août 1945 à Saint-Hilaire du Touvet (38) des suites de sa déportation. 
Monument commémoratif de Livet-et-Gavet 
 
MOLLARET Georges, né le 27 mai 1913 à Lyon 7e. 
Gardien de la paix stagiaire au GMR « Bellecour », issu des Chantiers de Jeunesse.  
FFI, Groupe CURVAT, camp Didier. Tué le 27 août 1944 à Mionnay lors de l’attaque d’un convoi allemand. 
Repose au Carré militaire de Caluire-et-Cuire 
Tué au combat- Mort pour la France - Monument aux Morts de Caluire-et-Cuire - Stèle de Mionnay (01) -  
 
MONVAL Charles, né 15 16 février 1910 à Valence. 
Inspecteur de police des RG de l’Ain, en fonction à Bellegarde. 
AS (Poste frontière transformé en commissariat FFI !). Tué le 12 juillet 1944 à Neyrolles avec son collègue 
CESSOT, au cours de l’opération « Treffenfeld ». Avaient aidé les maquisards du camp Rolland, avec leur 
chauffeur Jean BUET. 
Tué au combat, Mort pour la France  
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OCHS Charles, né le 2 février 1903 à Lorquin (Moselle).  
Fonctionnaire replié de Strasbourg en 1940, Inspecteur principal de la Sûreté nationale, adjoint au chef du CSS 
de Fort-Barraux (38). 
Lieutenant pilote de réserve, chef de service de Sûreté des Forces aériennes à l’EM de la Ve Armée. Soupçonné 
d’appartenir au 2e bureau de l’EMA, arrêté par la Gestapo le 22 novembre 1943, déporté à Flossenbürg. Mort 
en déportation le 29 mars 1945 à Flossenbürg.  
Mort pour la France- Monument commémoratif 1939-1945 Hôtel de police de Strasbourg 
Monument commémoratif de Ramatuelle – plaque à Fort-Barraux 
 
OLIVIER Fernand, Emmanuel, né le 14 avril 1911 à Chabrillan (26). 
Brigadier de police à Romans. 
Chef de groupe franc de l’AS-VERCORS, maquis FTPF Combivin, intégré dans le 12e  BCA, 3e compagnie, sergent 
FFI. Blessé et fait prisonnier à la Chapelle-en-Vercors, le 30 juillet. 
Fusillé le 2 août 1944 à Saint-Nazaire-en-Royan,  
Mort pour la France - Plaque commémorative Hôtel de Ville de Romans 
 
OSTIER Antonin, Laurent, François, né le 8 juin 1920 à Lyon. 
Gardien de la paix à Lyon. 
Arrêté le 14 avril 1944, interné à Saint-Paul déporté le 29 juin. 
Mort en déportation le 15 avril 1945 à Dora Nordhausen, Allemagne (ex Prusse).  
 
PIERRON Georges,  Jean, né le 21 octobre 1919 à Port-Vendres. 
Inspecteur de police régionale d’Etat de Saint-Etienne. 
FFI, Adjudant de la 1ère division Alpine 1ère DIA. 
Tué le 7 octobre  1944, lors d’une reconnaissance dans la région de Beaufort, au lieu-dit Roselend, inhumé à 
Beaufort. 
Mort pour la France - Monument aux Morts de Port-Vendres 
 
PRADIER Marcel, Antoine, né le 22 juin 1902 à Saint-Julien-en-Jarez. 
Brigadier de police d’Izieux, de Saint-Chamond. 
FFI. Tombé dans une embuscade au Pont-Rompu alors qu’il assurait, avec deux autres collègues, le service 
postal Saint-Etienne – Givors, en transportant des messages pour la Résistance. Antoine RIVAT, blessé le 31 
août est mort le 1er septembre 1944. VALLET Jean-Baptiste, PRADIER Marcel - et le sergent RODRIGUE - ont été 
fusillés  le 31 août 1944 à Vourles (69). 
Mort pour la France - Monument aux Mort de Vernet-la-Varenne 
 
RENARD Henri, Maurice, né le 3 mars 1917 à Villefranche-sur-Saône. 
Gardien de la paix à Lyon.  
Arrêté le 5 février 1944, par la police allemande, pour détention d’arme allemande volée, interné à Montluc, 
transféré à Compiègne le 9 mai, déporté à Mauthausen comme politique.  
Mort en déportation le 11 décembre 1944 à Mauthausen. 
 
REYNAUD Albert, Paul, né le 1er janvier 1917 à Lyon 2e. 
Brigadier de police au GMR « Bellecour ».  
Secteur VII AS FFI. Maquis Ambleon (Ain), compagnie Peysson.  
Blessé le 28 août dans l’attaque de Saint-Bonnet-de-Mure (69). 
Décédé le 31 août 1944 à l’hôpital de Bourgoin des suites de ses blessures 
Mort pour la France - Monument aux Morts de Bourgoin-Jallieu - Stèle FFI de Saint-Bonnet-de-Mure 
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RIVAT Antoine, né le 1er mars 1920 à Izieux (42). 
Gardien de la paix à Saint-Chamond.  
Tombé dans une embuscade au Pont-Rompu, alors qu’il effectuait une mission de liaison et d’acheminements 
de messages secrets pour la Résistance, sous le couvert de la mission de service postal avec le brigadier 
PRADIER et le gardien VALLET. Blessé le 31 août 1944 à Givors et mort le 1er septembre.  
Mort pour la France - Monument des 7 chemins à Vourles  
 
ROLLAND Auguste Marius ou ROLAND, né le 3 février 1917 à Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu (38) 
Gardien de la paix de Lyon. 
Arrêté le 30 novembre 1943 pour appartenance à un mouvement de résistance. 
Interné à Montluc le 16 décembre,  transféré le 20 janvier 1944 à Compiègne et déporté le 27 à Buchenwald, 
Dora. Mort en déportation 1944 – 1945, disparu. 
 
SAURET Hervé, Rémy, né le 16 octobre 1909 à Saint-Julien-La-Brousse (07). 
Inspecteur sous-chef d’Aix-les-Bains. 
Arrêté le 17 janvier 1944 à Aix-les-Bains pour activités antiallemandes par la police allemande de Chambéry, 
interné à Montluc le 20 mars, transféré à Compiègne, déporté le 27 avril 1944 sur Flossenbürg.  
Mort en déportation le 27 octobre 1944 à Bergen-Belsen.  
 
SORET Edmond, Humbert, né le 1er août 1910 à Fleurie (69). 
Gardien de la paix à Bourg.  
FFI, se sachant recherché, rejoint le Maquis en juin 1944. 
Tué le 12 août 1944 à Bourg en Bresse dans les combats avec la Milice. 
Mort pour la France  - Inhumé au carré militaire de Bourg - Monument aux Morts de Bourg-en-Bresse 
 
THIMMESCH Alfred, François, Adrien, né le 29 mai 1901 à Metz. 
Secrétaire de police OPJ au commissariat de Voiron.  
MUR, NAP POLICE, chef local pour Voiron. 
Arrêté par la Milice avec Jean BERLIAT, autre policier, le 15 février 1944 à Voiron, interné à Grenoble et à la 
prison Montluc (pour aide à des juifs), Compiègne 13 mars 1944, déporté au camp de Mauthausen 
(Kommando de Melk). Tué dans le bombardement du camp par les alliés, le 8 juillet 1944. 
Monument commémoratif 1939-1945 Hôtel de police de Strasbourg 
 
TIXIER Paul, Henri, né le 12 mai 1905 à Ugine (73). 
Gardien de la paix à Grenoble. 
Membre de l’AS. Relevé de ses fonctions pour motif politique le 16 novembre 1940, arrêté par la Gestapo le 11 
novembre 1943 à Grenoble, déporté à Buchenwald puis à Mauthausen. Mort en déportation le 20 octobre 
1944 à Mauthausen. 
Monument commémoratif de Livet-et-Gavet (Oisans) 
 
VALLET Jean-Baptiste, né le 28 septembre 1905 à Rive-de-Gier. 
Gardien de la paix de Saint-Chamond. 
Fusillé le 31 août 1944  à Vourles (cf. PRADIER, RIVAT) 
Monument commémoratif de Vourles  
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Victimes du Devoir 

 
ARNAL Marcel, né 13 janvier 1911 à Montpellier 
Gardien de la paix à Lyon en fonction au poste de la Cité. Tué le 16 janvier1944 à Villeurbanne,  abattu par les 
allemands de 3 balles de 7, 65 mm, alors qu’il était en faction au carrefour Frédéric Fays à proximité de 
l’Hospice de Villeurbanne gardé par les allemands. 

 
ARNAUD Guy, Louis Charles, né le 25 septembre 1915 à Montélimar 
Gardien de la paix  à Lyon. Blessé à Munster le 24 février 1940. 
Tué le 18 janvier 1951, 18 h 50, 99, rue Duguesclin à Lyon 3e, lors de l’attaque du fourgon postal dont il 
assurait l’escorte avec son collègue Louis Morin. 

 
BESSON Vincent, né le 18 février 1862 à Trambly (71)  
Garde à Lyon à l’Hôtel de police de la rue Luizerne. Décédé le 12 octobre 1888 à l’Hôtel-Dieu.  
Grièvement blessé dans une fusillade avec une bande de malfaiteurs dans la nuit du 24 au 25 septembre 1888, 
Rue Pouteau, au bas des pentes de la Croix-Rousse. Très courageusement, il avait aidé son collègue Arnold à 
neutraliser le tireur. Le brigadier Antoine Baud avait était aussi blessé par balle. Bénéficiaire d’une tombe 
honorifique, avec 5 autres policiers lyonnais, inhumé dans l’ossuaire aménagé sous le socle du monument. 
 
BIANCHINI Jean, Jules, César, Raymond, né le 28 mars 1928 à Tunis 
Brigadier à la sûreté urbaine de Lyon. Tué le 2 décembre 1969, lors d’une opération de police conjointe de la 
police judiciaire, GRB, et de la sûreté urbaine contre une équipe de malfaiteurs apparentés au « Gang des 
Lyonnais » au « café de la mairie » dans le quartier d’Ainay à Lyon 2e. Le brigadier est tué par Pierre Remond 
dit Nonoeil. Deux malfaiteurs sont tués. Un portrait était installé dans le poste de police Vauban, siège de la PJ 
et de la sûreté. Il a disparu lors du déménagement à l’hôtel de police. 
 
CASASSUS Patrick, né le 19 septembre 1954 à Pau.  
Inspecteur divisionnaire au commissariat du 6e arrondissement de Lyon – Direction départementale de la 
Sécurité Publique du Rhône -. Commissaire à titre posthume. Une promotion éponyme de l’ENSP. 
Mortellement blessé le 16 juillet 1991, à l’angle des rues Garibaldi et Tronchet, d’un coup de poignard, par un 
déséquilibré, qui menaçait les passants de son arme. Plaque au 58, rue Tronchet à Lyon 6e  puis nouvelle 
plaque dans la salle de réunion du commissariat du 3/6.  
 
CASSARD Serge, né le 15 juin 1945 à Besançon.  
En fonction à la CRS 46 à Lyon, brigadier promu à titre posthume officier de paix (lieutenant) 
Tué par arme à feu le 28 août 1975 à Bastia lors d’une manifestation de militants de l'ARC (Action de la 
Renaissance de la Corse). Son nom a été donné à une promotion éponyme des officiers de paix.  
Stèle CRS 46 Sainte-Foy-Lès-Lyon  
 
COUTAREL Julien, Jules, né le 30 juin 1894 à Lyon. 
Gardien de la paix affecté à Villeurbanne. Mort le 18 août 1924.  
Le garde cycliste Coutarel avait été grièvement blessé au ventre par balle dans la nuit du 14 au 15 août en 
arrêtant « l’apache » Alphonse Deschaume qui venait de commettre une tentative de meurtre. 
Victime du devoir, une tombe honorifique lui avait été accordée par la municipalité lyonnaise. 
 
DALEX Joseph, François, né le 16 avril 1888  à Poisy (74) 
Brigadier de police à Lyon, poste de la mairie du 7e arrondissement. Le 12 février 1925, blessé mortellement 
avec le garde VALLAT, lors de l’arrestation d’un dangereux malfaiteur.  
 
 
 

mailto:shplyon@yahoo.fr
http://www.slhp-raa.fr/
https://twitter.com/slhistopol


 

Société Lyonnaise d’Histoire de la Police 

ISSN  2494-2502 (en ligne)  2494-436X (imprimé) 

E-mail : shplyon@yahoo.fr  -   Site : http://www.slhp-raa.fr   Twitter @slhistopol 
 

P
ag

e2
0

 

 
 
 
 
DUPEYRON Georges, né le 19 novembre 1896 à Lyon 
Brigadier-chef à Lyon depuis 1921 
Mort le 7 octobre 1943, des suites des graves blessures reçues.  
Grièvement blessé le  6, Grand-Rue Saint-Clair, par une bande d’une dizaine d’individus. Le gardien de la paix 
Rcohe était blessé. Cette bande avait attaqué à Vaulx-en-Velin, deux policiers, le brigadier-chef GROBON avait 
été tué et le gardien Delhorme blessé. 
 
FILLON Patrick, Paul, Norbert, né le 10 juillet 1961 à Salon-de-Provence 
Brigadier de  police à la BMU de Lyon, élevé au grade de lieutenant à titre posthume. 
Le 19 février 1997, vers 20 h,  à hauteur du 31, quai Fulchiron à Lyon (5e), le brigadier de police Patrick Fillon, 
de la formation motocycliste urbaine de Lyon, qui s’était lancé à la poursuite d’un dangereux malfaiteur 
multirécidiviste qui venait de commettre plus vols à main armée était mortellement blessé. Son nom a été 
donné à une promotion éponyme du centre de formation de la police de Perpignan. L’espace de détente de 
l’hôtel de police Montluc lui a été dédié. 
Square à son nom dans le 5e (Quai Fulchiron/quai des Etroits) et une plaque. 
 
GAUDRY Jules, Joseph, Arthur, né à Poligny (Jura) âgé de 35 ans. 
Gardien de la paix à Lyon, attaché au service de la sûreté depuis 1906. 
Mort le 14 avril 1911, à l’Hôtel-Dieu, des suites de ses blessures à la suite d’une erreur fatale, de coups de 
revolver tirés par deux gardiens de nuit. Un autre policier avait failli être blessé.  
Une tombe honorifique lui avait été attribuée par la mairie de Lyon.  
 
GODARD Alix, Alexis, né à Merry-Sec (Yonne) le 29 mai 1886.  
Sous-brigadier de police à Lyon, caserne Sébastien-Gryphe, mort le 9 mars 1926, des suites de ses blessures à 
l’Hôtel-Dieu. Il avait été percuté dans la nuit, vers 2 h, cours Gambetta par un véhicule ayant à son bord quatre 
personnes sortant d’une boite de nuit, roulant à tombeau ouvert. Agent cycliste, il avait tenté de la faire 
stopper. 
 
GOMEZ Alain, né le 30 août 1963  à Lyon 3e 
Brigadier de police au commissariat de Vénissieux.  
Mort le 6 décembre 1995 à Vénissieux en secourant des habitants victimes d’un immeuble en feu 
71, boulevard Lénine à Vénissieux. Bloqué dans un local technique, il est mort asphyxié.  
Promu lieutenant de police à titre posthume. 
 
GOYOT Marcel, Henri, né le 7 février 1911 à Sagy (71) 
Brigadier de police à Lyon 
Mort, victime du devoir le 8 mars 1942. Lors de l’interpellation de cambrioleurs à l’angle de la rue Dunoir est 
mortellement blessé par balle par l’un d’eux. 
 
GREBIER Louis, Joseph (gravé CREBIER sur le monument), né le 25 juillet 1895 à Faverges (Corbelin) (38) 
Gardien de la paix à Lyon, caserne Dunoir.  
Mort le 27 juillet 1928, agent cycliste accidenté par un camion sur le marché Saint-Louis, à Lyon 7e, où il 
poursuivait un camelot en infraction 
 
GRILLET Michel  
Gardien de la paix à Lyon  
Tué le 10 août 1910 en poursuivant deux malfaiteurs, qui écoulaient de la fausse monnaie. Une 

commerçante les signalait. Les gardiens Fondraz et Grillet, hors service, se mettaient à leur 
recherche. Repérés au café « Latour », au n°150 de la Grand-Rue, ils les interpelaient avec l’aide 
d’habitants du quartier. Au cours de la bagarre un des malfaiteurs s’enfuyait poursuivi par Grillet. 
Rattrapé chemin de la Sarra, il tirait à deux reprises sur le policier. Tué sur le coup. Le meurtrier 
acculé par l’agent Fondraz et des habitants se suicidait.  
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GRISON Paul : voir infra. en fin de partie  « L’éboulement de la colline de Fourvière » 
 
GROBON Paul, Joseph, Marc, né le 30 avril 1907 aux Abrets (38) 
Brigadier-chef de police du poste de Vaulx-en-Velin  
En tournée de surveillance avec le gardien Delhome, ils étaient attaqués par une dizaine d’individus, route de 
Bron par 10 hommes armés, le 18 septembre 1943. Delhome était blessé et Grobon tué. Les malfaiteurs 
dévêtirent complètement les deux hommes et s’emparèrent de leurs uniformes et de leurs armes. La même 
bande attaquait le 9 octobre et tuait le brigadier-chef DUPEYRON et blessait le gardien de la paix Roche,  
grand-rue Saint-Clair (cf. supra) 
 
GROS Joseph, né le 20 février 1902 à Barraux (38) 
Officier de paix à Lyon  
Abattu le 8 février 1944, alors qu’il inspectait les gardiens de la paix, d’une rafale de mitraillette certainement 
par des membres de la Gestapo. Anticollaborateur et antiallemand. Un mois avant il avait été agressé, avec sa 
famille et conduit au siège de la Gestapo. 
 
HUBERT Guy, Denis, né le 16 septembre 1935 à Ecouviez (Meuse) 
Brigadier de police à Lyon à la 3e compagnie territoriale 
Tué le 3 novembre 1981 à Lyon 6e par un commando d’Action directe – branche lyonnaise – qui venait de 
commettre un hold-up, avec prise d’otage à la Société lyonnaise, 29, rue Anatole France à Lyon 6e. Au cours de 
la fuite des malfaiteurs, le sous-brigadier Régis Dardillac qui intervenait en renfort était grièvement blessé. Guy 
Hubert était promu à titre posthume, officier de paix (lieutenant). L’association d’action sociale de la police 
lyonnaise prenait son nom. Il était honoré par une promotion éponyme d’officiers de paix.  
Stèle square Billon Lyon 6e. 
 
JOURNOT Émile, Adolphe, né le 27 octobre 1885 à Melizy (71) 
Garde cycliste à Lyon depuis 10 ans 
Blessé mortellement le 20 mai 1918, rue de la République à Lyon, décédé à l’Hôtel-Dieu. 
Lors d’une patrouille nocturne à vélos, les gardiens de la paix se lançaient à la poursuite de deux militaires, 
[certainement des déserteurs], qui tiraient des coups de feu. À l’angle de la rue Pizay, les individus se 
retournaient et ouvraient le feu. Journot tomba, touché d’une balle en plein front. 
Une tombe honorifique lui avait été accordée.  
 
LABOIS Franck (1976-2020) 
Sous-brigadier promu capitaine à titre posthume.  
Affecté au groupe d’appui opérationnel (GAO) de la sûreté départementale (SD) de Lyon. 
Percuté volontairement par le conducteur d’un fourgon, le 11 janvier 2020, à 1 h 55, à Bron sur la bretelle de 
sortie du périphérique de Bron, lors de l’interception de malfaiteurs. Décédé le 13 janvier à l’hôpital 
neurologique de Bron. 
                                 
LACROIX René, Pierre, Martial, né le 3 juin 1916 à Oullins 
Commissaire de police à Lyon, chargé du quartier de Perrache 
Tué dans la nuit du 24 au 25 mai 1968, alors qu’il était responsable d’un dispositif de maintien de l’ordre, par 
un camion lancé par des émeutiers, Pont Lafayette à l’angle du quai général Sarrail. .  
Promu commissaire principal à titre posthume, nom donné à une Promotion éponyme de l’ENSP,  
Plaque sur le pont Lafayette  
 
MONTFAGNON Antoine : voir infra. en fin de partie  « L’éboulement de la colline de Fourvière » 
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MORIN Louis, Hippolyte, né le 30 septembre 1910 à Montluel (01) 
Sous-brigadier au 2e groupe du corps urbain à Lyon (place Antonin-Poncet) 
Le 18 janvier 1951, il assurait, avec son collègue Guy ARNAUD, l’escorte d’un fourgon postal blindé, au bureau 
des PTT, 99, rue Duguesclin à Lyon 6e. Deux malfaiteurs ouvraient le feu sur eux. ARNAUD était tué et MORIN 
grièvement blessé. Il devait décéder des suites de ses blessures le 3 février. Une tombe honorifique lui était 
attribuée. 
 
NICOLET ou NICOLLET Marcel  
Inspecteur aux RG de Lyon 
Déclaré mort le 5 mars 1944. 
Il faisait partie d’une équipe mixte de 19 policiers des RG et de la PJ envoyés en Haute-Savoie. Enlevés, comme 
otages, par une compagnie FTPF qui les exécutait en représailles. Les corps étaient exhumés de plusieurs 
fosses, à proximité du chalet du Planet à la Roche-sur-Foron,  
 
ORTEGA Didier, né le 30 janvier 1944 à Sidi-Bel-Abbès. 
Brigadier de police à Lyon, affecté à la compagnie de la circulation. 
Mort le 28 octobre 1991 à Lyon en portant secours à une  femme qui s’était jetée dans le Rhône. Ramené sur 
la rive par ses collègues, il ne put être ranimé. La désespérée avait été sauvée. Promu officier de paix à titre 
posthume. 
 
PARADIS André, né le 7 octobre 1922 à Saint-Victor-Malescourt (Haute-Loire) 
Gardien de la paix à Lyon  
Tué le 10 juin 1949, pont de la Guillotière à Lyon (7e),  lors de l’arrestation d’un individu armé  qui venait de 
blesser deux gardiens et s’était emparé de leurs armes 
 
PRADAT André, Annet, Jules, né le 21 avril 1913 à Lyon 1er  
Commissaire de police aux Renseignements généraux. Déclaré mort le 5 mars  1944 
Enlevé avec 19 autres policiers dont l’inspecteur NICOLET (cf. supra) par un groupe FTPF et exécuté.  
 
RATTE : voir infra. en fin de partie  « L’éboulement de la colline de Fourvière » 
 
THEVENET Raymond,  
Gardien de la paix de Lyon 
Mort le 26 mai 1944. Pourrait avoir été tué dans le bombardement de Lyon.  
 
TOURNAFOL : voir infra. en fin de partie  « L’éboulement de la colline de Fourvière » 
 
VALLAT Joseph, Léon  
Brigadier de police à Lyon, poste de la mairie du 7e arrondissement. 
Lors de l’arrestation d’un dangereux malfaiteur, blessé mortellement le 12 février 1925. Son collègue le 
gardien de la paix DALEX Joseph était tué. (cf. supra).  
 
VISCAÏNO Guillaume, né le 20 juillet 1976 à Bagnols-sur-Cèze (30) 
Adjoint de sécurité (ADS) stagiaire à l’Unité de proximité du commissariat subdivisionnaire de Villeurbanne. 
Tué, le 5 avril 2001, dans une explosion de gaz dans un immeuble de Villeurbanne, 1, rue Jubin. Le sapeur-
pompier, l’adjudant-chef Bernard Pauletto, chef de groupe à la 1ère compagnie de Lyon, âgé de 53 ans,  périt 
dans les mêmes circonstances. Le gardien de la paix Alain Percebois, l’adjointe de sécurité Valérie Grange, 3 
autres sapeurs-pompiers et un agent du service Gaz avaient été blessés. Promu brigadier à titre posthume. 

 
 
 
 
 
 

mailto:shplyon@yahoo.fr
http://www.slhp-raa.fr/
https://twitter.com/slhistopol


 

Société Lyonnaise d’Histoire de la Police 

ISSN  2494-2502 (en ligne)  2494-436X (imprimé) 

E-mail : shplyon@yahoo.fr  -   Site : http://www.slhp-raa.fr   Twitter @slhistopol 
 

P
ag

e2
3

 

 
 
 
 
 

L’éboulement de la colline de Fourvière le 13 novembre 1930 
 
Dans la nuit du 13 novembre 1930, un glissement de terrain entraine un éboulement de la colline de 
Fourvière, rue Tramassac/rue Saint-Jean à Lyon 5e. 40 personnes y trouvent la mort dont 19 pompiers et 4 
policiers : Paul GRISON, Juste RATTE, François TOURNAFOL, Antoine MONTFAGNON 
Monument à la Mémoire des Sapeurs-Pompiers au Cimetière de Loyasse.  
Stèle sur les lieux de la catastrophe à la mémoire de toutes les victimes. 
 
GRISON Paul Né le 9 mai 1908 à Mantry (Jura) 
Gardien de la paix  
Gardien de la paix stagiaire, à la 2e compagnie, poste de police de Saint-Just 
Inhumé à Mantry (tombe du Souvenir Français) 
 
MONTFAGNON Antoine Né le 20 juin 1883 à Auriac-l’Eglise (Cantal)  
Capitaine du corps des gardiens de la paix, commandant la 2e compagnie, caserne de police Molière.  
Il est inhumé à Volvic 
 
RATTE Juste Né le 21 novembre 1908 à Pagnoz (Jura) 
Gardien de la paix.  Inhumé à Mouchard 
 
TOURNAFOL François Né le 5 octobre 1907 à Alex (Haute-Savoie) 
Gardien de la paix stagiaire à Lyon, compagnie cycliste  
Affecté depuis quelques mois à la 2e compagnie cycliste, caserné à Serin. 
Inhumé à Alex 
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Morts liés à la Guerre d’Algérie   

 
BADINET Marcel, Victor, Auguste, né le 15 octobre 1917 à Loisia (39) 
Brigadier à la compagnie de circulation,  
Prisonnier de guerre de 1940 à 1945 
Mortellement blessé le 14 janvier 1962, décédé le 19, alors qu’il réglait la circulation avec son collègue Louis 
DURAND, cours de Verdun à Lyon, par un commando FLN. 
Victime du devoir, Mort pour la France 
 
DURAND Louis Joseph, né le 6 mars 1914 à Chabons (38) 
Brigadier de police à Lyon 
Mortellement blessé le 14 janvier 1962, ainsi que le gardien  Marcel Badinet,  
Victime du Devoir, Mort pour la France  
 
SUDON Armand, Emile, Jean, né le 28 février 1916 à Saint-Chamond (42) 
Sous-brigadier à Lyon 
Prisonnier de guerre de mai 1940 à novembre 1944,  
Abattu devant la porte de son poste à la mairie du 7e, par un commando du FLN, décédé à l’Hôpital Edouard 
Herriot  le 5 septembre 1958. Mort pour la France. 
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Policiers ne figurant pas sur le monument 
 

 

Résistance et Déportation 
 

ASTRUC René, Eugène, Edmond, Roger né le 3 juin 1903 à Bourg-en-Bresse. 
Inspecteur de police à la 19e Brigade régionale de Police judiciaire à Annecy,  
Intendant de police FFI à Thonon-les-Bains, tué en service à Annecy dans un accident de voiture le 17 
septembre 1944, en compagnie de deux officiers de police FFI (Maurice SICHET et FUCHET Xavier) – considéré 
comme tué au combat 1er bataillon FTPF, Mort au titre de faits de guerre - Mort pour la France 
 
CHARBONNIERE Aimé, né le 17 mars 1920 à Lyon 6e. 
Gardien de GMR à Lyon. Sous-lieutenant de l’armée de l’Air. 
Avec son neveu, Charles CARICHON, arrêtés le 26 février 1944 par la Gestapo. Internés  à Montluc. Transférés 
à Compiègne en mars 1944 puis déportés et décédés à  Mauthausen. Déclaré décédé par jugement du Tribunal 
civil de Lyon (en 1946) le 9 mars 1945 à Mauthausen, commando de Melk. 
 
DESMAZES Édouard, François, Louis, né le 21 octobre 1911 à Lyon. 
Secrétaire de police en Sécurité publique à Lyon. Son épouse Louise Raffin était employée à la préfecture du 
Rhône. Homologué militaire FFI. Il avait fait libérer notamment, le 20 décembre 1943, l’inspecteur Bassauer, 
interné sur instructions du préfet régional Angeli à Saint-Paul-d’Heyjeaux, puis à Saint-Sulpice-la-Pointe. Il avait 
rejoint le maquis de l’AS la Tourette et Bir-Hakeim (Hérault). Il sera assassiné par les Allemands le 21 août 1944 
à Courniou (Hérault) avec Fourgues Édouard, les inspecteurs VESSIER ou Vessieur, LAURENT Aristide et René 
MOLLARD, de la brigade mobile. Un gendarme a été aussi tué. Ils étaient tombés dans une embuscade, 
capturés par les allemands et fusillés.  
Mort pour la France - Monument aux morts 39-45 de Vénissieux,   
Monument aux Morts de Montpellier - Plaques à Saint-Pons-de-Thommières 39-45 
 
FOUILLOUX Jean-Marie 
Gardien de la paix ou agent du STI. Agent du groupe police dirigé par CURVAT, avait rejoint le camp Didier le 22 
août 1944. Mort le 15 novembre 1944. 
 
LEONARD Alfred, Né 7 octobre 1911 à Communay 
Gardien de la paix à Lyon 
FFI. Rejoint le Camp Didier, AS Ve secteur. Tué en service dans un accident le 16 septembre 1944 à Lyon,  
Mort pour la France  
 
MARTROU Marius, Alfred, François, né le 11 juin  1905 à La Palme (11) 
Inspecteur de sûreté aux Renseignements généraux de Roanne 
FFI, Réseaux Sainfoin et Andalousie. Tué le 19 août 1944 lors de libération de Montauban  
Tué au combat, Mort pour la France - Monument commémoratif de Montauban Monument de la libération de 
Montauban, le 19 août - Plaque commémorative rue de la Résistance - Monument aux morts de la Palme- 
Mémorial du Grand Orient de France. 
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PITIOT Antoine-Élie, né le 10 mars 1910 à Sainte-Colombe (Isère),  

Commissaire de police affecté successivement à Bourgoin, à la sûreté de Lyon et à la brigade régionale de 

police de sûreté (PJ) de Lyon où il a assuré l’intérim de chef de la SAP. Arrêté dans la nuit du 28/29 janvier, par 

des militaires allemands alors qu’il tentait de passer en Suisse. Incarcéré à la prison de Gex puis de Besançon, 

remis en liberté le 9 février mais conduit à Vichy, le 11 sur, ordre du directeur des services de police de Sûreté. 

Incarcéré à la centrale de Gaillac puis transféré au camp de Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn). Déporté le 30 juillet 

au départ de Toulouse sur Buchenwald où il est décédé le 25 février 1945. Considéré comme « victime 

d’évènements de guerre ». 

Mort pour la France  

 
SIEGRIST Ernest, Lucien, dit Eléphant, né le 4 décembre1905 à Concorès (Lot)  
Gardien de la paix à la préfecture de police, agent P2 d’Alliance, réseau Famille  - chef du service de sécurité du 
réseau. Il installe une officine de faux papiers 26, quai de Retz (actuel quai Jean Moulin) à Lyon 1er. Il est arrêté, 
par la Gestapo, le 11 juin 1943 avec Louis Payen lors d’un transfert de matériel. Interné à Montluc, ramené à 
Fresnes, il est déporté le 16 décembre, dans un convoi parti de Paris et regroupant les membres du réseau 
Alliance (114 hommes et 14 femmes) tous exécutés. Condamné à mort par le tribunal militaire de Fribourg et 
fusillé à Heilbronn, le 21 août 1944, avec 23 autres martyrs.  
Considéré comme militaire Mort pour la France 
Monument aux Morts de Villetaneuse - Plaque commémorative Préfecture de Police 
 
 
 
 

Victimes du devoir 
 

CARICAN Pierre 
28 ans, natif de Saligney (Jura) 
Sergent de ville à la 2ème compagnie, caserne Serin. 
Dans le climat anarchiste quasi-insurrectionnel du 13 août 1870, vers 9  h, le commissaire de police intervient 
pour faire cesser un attroupement séditieux, grande place de la Croix-Rousse où le sieur Lentillon, monté sur le 
socle de la croix, harangue la foule, engageant les jeunes gardes mobiles à ne pas partir disant qu’il fallait 
proclamer la République. L’orateur est arrêté mais pour faire disperser les centaines de personnes il est fait 
appel aux sergents de ville appuyés par des  militaires. Bousculades, menaces, violences, tumultes au cours 
duquel Pierre Carican est désarmé. Il est frappé de son propre sabre à deux reprises ainsi que le brigadier 
Boisseaux de la 3ème  compagnie. Il décède à 13 h à l’Hôtel-Dieu. 
 
CHAVANNE Jean-Louis  
Policier à Aix-les-Bains, affecté comme inspecteur sous-chef à Chambéry, à la 19e brigade de police de Sûreté, 
à la section des menées antinationales. À la suite d’un attentat le 23 octobre 1943, recherché par la Gestapo, il 
entrait en clandestinité et avait rejoint les maquis du Jura. Le président de la commission d’épuration Vintard 
levait toute ambiguïté : « jamais collabo, abattu par le milieu qu’il fréquentait et non la Résistance » 
 
HUMBERT Henri, Alexandre, Né le 31 octobre 1872 à Bouclans (Doubs) 
0Inspecteur à la  10e brigade mobile de Lyon  
Tué le 8 mars 1920, à Montélimar lors de l’arrestation d’un dangereux meurtrier. Au moment de le ceinturer 
ce dernier tirait à bout portant sur l’inspecteur et blessait le sous-brigadier Arnaud de la police municipale de 
Montélimar. Arnaud ripostait et le tuait. Le 6 mars, le malfaiteur qui était recherché, avait ouvert le feu à 
Valence sur trois agents de la police municipale et tué le gardien de la paix ARMAND.  
La municipalité lyonnaise attribuait une tombe honorifique à l’inspecteur. La gravure de son nom n’a pas été 
exécutée sur le monument.  
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MONTIAL Pierre,  
Né le 22 décembre 1850 à Gourdon (Lot) 
Commissaire de police du quartier de la Guillotière. Poignardé le 30 août 1906 par un colporteur anarchiste, 
place du Pont (actuelle Place Gabriel-Péri) transporté jusqu'à la salle Sainte-Marthe de l'Hôtel-Dieu ; il meurt 
d'une septicémie péritonéale dans la soirée du 2 septembre. 
 
PARMENTIER Roger, né le 6 juillet 1920 à Saint-Michel-sur-Meurthe 
Gardien de la paix à Lyon. Tué le 9 novembre 1943 à l’angle des places Bellecour/Antonin Poncet, par des tirs 
de représailles allemands suite à une action de la Résistance, de deux attentats par explosif. 
 
 
 
 
          Novembre  2020 
Colette Grivaud         Michel Salager 
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