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Guy HUBERT 
 

Mort en service commandé 
 

 

Guy, Denis Hubert est né  le 16 septembre 1935, à Ecouviez (Meuse), dans le 

foyer d’André et de Rose Agazzini. Guy a deux frères et une sœur : Gino 

Platini, Yves et  Claudine. 

 

Après des études à l'école communale de Saint-Genix-sur-Guiers (Savoie), 

puis, en internat, au collège Technique & Moderne de Pont-de-Beauvoisin, il  

entre très tôt dans la vie active, dans une usine de fabrication de pièces pour 

cycles à Saint-Genix-d ‘Aoste. 

 

A 19 ans, il s’engage, par devancement d’appel, et est admis à l’Ecole 

spéciale d’artillerie anti-aérienne de Nîmes, puis affecté au 454
e
 Groupe 

d’Artillerie Anti-Aérienne, en Allemagne, puis en Algérie à Oran. En 1956, il est promu brigadier et 

renvoyé dans ses foyers le 19 février 1957.  

 

Libéré de ses obligations militaires, il décide d’entrer dans la Police.  

Il est vrai que Guy appartient à une famille où la notion de service public est très affirmée. Son père 

André, après un emploi de secrétaire de mairie à Longlaville, devient dans une première vie, gendarme 

à cheval, affecté à la Légion de Gendarmerie d’Alsace-Lorraine. Après 15 ans de bons et loyaux 

services, il postule aux Douanes et est muté à Modane-Lanslebourg. Toute la famille déménage dans 

les Deux-Savoies. Il participe aux maquis de Savoie et deviendra président de la fédération 

départementale des Anciens Combattants. Fiorentino, son oncle maternel, appartenait au corps des 

Carabiniers, en Italie.  

Gino, 1
er
 maître-armurier de la Marine, a fait campagne en Indochine et en Algérie, où il a été blessé 

par balle. Yves, après une carrière dans la Police Nationale a pris sa retraite comme brigadier-chef.  

Ses enfants, Patricia est attachée de l’Education nationale et Thierry, brigadier-major de CRS.  

 

Admis au concours de gardien de la paix, et après la formation initiale au CIASN de Sens, en juillet 

1957, il est affecté, comme le veut, la doctrine de l’époque en CRS. En 1967, il est muté au Corps 

urbain de Lyon, et promu en 1972, brigadier,  Il est affecté à la 3
e
 compagnie territoriale, 

successivement à la caserne de police Molière (3
e
) puis à l’hôtel de police de Berjon (9

e
) 

 

Au cours de son stage à Sens, Guy fait la connaissance de Nelly qu’il épouse en 1962. Vont naître 

Patricia, et Thierry, qui a eu 2 fils. 

 

Sa passion pour le sport et la formation des jeunes va l’habiter durant 

toute sa vie. Membre de l’équipe de foot de Saint-Genix, l’USSG, à 

17 ans, il participe au championnat de district. Il entraine l’équipe de 

football de Parcieux. Il suit plusieurs formations sportives  

professionnelles : Stage moto, MNS - maître-nageur-sauveteur -, 

plongeur-autonome breveté. Skieur chevronné, en 1967, il participe à 

la préparation des JO de Grenoble (1968) 
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Il dirige pendant plusieurs années un CLJ - centre de loisirs des jeunes -, en période estivale sur la 

Côte d’Azur. Son nom sera donné au CLJ de Saint-Raphaël. 

 

Ce dynamisme, il en fait preuve dans sa vie de policier de terrain. Sa conduite courageuse lui vaut à 

plusieurs reprises des témoignages de satisfaction : en 1973, il participe à l’arrestation de 3 individus 

dangereux, armés d’une carabine et d’une mitraillette ; en 1975, il interpelle 2 auteurs de vol à main 

armée ; en 1968 et 1974, il est blessé en interpellant des malfaiteurs. Sa dernière feuille de notation, 

une semaine avant sa mort, le 26 octobre 1981, porte la note de 19,75/20 et se conclue par : fonctions 

qui paraissent le mieux lui convenir : chef de brigade
1
. 

 

 

† 3 novembre 1981, à Lyon 6
e
, le brigadier de 3e échelon, Guy Hubert, en fonction à la 3

e
 

compagnie territoriale, tombe sous les balles d’un commando d’Action directe (branche 

lyonnaise - Affiche Rouge) qui vient de commettre un hold-up, avec prise d’otage. 

 

 

Le 3 novembre 1981, à 11 h 56, sur une alerte « VMA », hold-up à la Société Lyonnaise, 29, 

boulevard Anatole France, à Lyon 6
e2

, l’équipage de la 3
e
 CT, composé du brigadier Guy Hubert et des 

sous-brigadiers Lam et Merle, est dépêché sur les lieux en appui des motards de la BAHU (brigade 

anti-hold-up). A 12 h, les malfaiteurs sortent de la banque ; ils ont pris une cliente en otage pour 

couvrir leur fuite. Armés d’une mitraillette et de pistolets automatiques, ils ouvrent le feu. Touché au 

cou, Guy Hubert s’effondre. Ses collègues ripostent. Tandis que le gardien Lam soutient Guy Hubert, 

dans l’attente du SAMU, Merle se lance à la poursuite des malfaiteurs qui continuent à tirer. Une des 

patrouilles arrivée en renfort, est prise sous leur feu à l’angle Sully/Anatole France. A son bord, les 

gardiens Duguet, Bosc et Dardillac. Le véhicule est criblé de balles (12 impacts). Régis Dardillac est 

blessé au ventre. Finalement les braqueurs s’emparent, sous la menace, d’un véhicule. Ils relâcheront 

leur otage dans le quartier du Tonkin où ils abandonneront la voiture volée. Guy Hubert décède de ses 

blessures. Régis Dardillac est opéré avec succès. 

 

Ce drame soulève une grande émotion dans la police, parmi la population et dans les milieux sportifs. 

 

Guy Hubert est cité à l’Ordre de la Nation (JO du 6 

novembre 1981). 

 

Promu Officier de Paix  (Lieutenant) à titre posthume, 

(AM du 6 novembre 1981), il est titulaire de la 

médaille d’Honneur de la Police nationale, de la 

médaille d’Or pour Acte de Courage et de 

Dévouement et de la médaille Commémorative des 

Opérations de Sécurité et de Maintien de l’Ordre en 

AFN, agrafe Maroc et Algérie.  

 

Régis Dardillac, promu brigadier, reçoit la médaille d’Honneur de la Police et la médaille d’Argent 

pour Acte de Courage et Dévouement. Les autres policiers, qui sont intervenus, sont décorés de la 

médaille de Bronze.  

 

Le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, Gaston Defferre et le ministre de la 

Défense, Charles Hernu, honorent sa mémoire et assistent aux obsèques. 

                                                 
1
 ADR : Archives Départementales du Rhône : dossier SGAP 2244 W 8205, sur dérogation 

2
 D’après le dossier SGAP de Guy Hubert 
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L’enquête sur la branche lyonnaise d’Action Directe impliquera 28 membres. Le commando qui 

attaqua la Société lyonnaise, pour une « action  de financement pour la fin de l’année », pour reprendre 

la « confession » manuscrite de Max Frérot, était composé de 7 d’entre eux, pour un butin de 

……42.000 F. Les investigations et les opérations policières et judiciaires aboutiront à l’arrestation 

des derniers membres de la mouvance en 1987. 

 

 

Le nom de Guy Hubert est gravé sur le monument commémoratif 

de la Police Nationale au cimetière de Loyasse (Lyon 5
e
). Une stèle, 

due au sculpteur André Buffa, a été érigée et inaugurée, dans le 

square Billon situé à proximité du lieu où il a trouvé la mort, à Lyon 

6
e
, lors de la commémoration du 20

e
 anniversaire.  

 

Une promotion éponyme d’officiers de paix, la 43
e
, en 1989, lui a 

été dédiée. 

 

En hommage, l’association d’Action Sociale de la Police Lyonnaise a pris le nom de nom de « Guy 

Hubert » 
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