Internés de la prison Montluc à Lyon
Policiers,
Préfets, Agents de préfecture, Gendarmes, Douaniers, Sapeurs-Pompiers, Magistrats
Ce document constitue une contribution à l’histoire de la prison Montluc, érigée en mémorial national, dans laquelle ont été internés par
l’Occupant plusieurs milliers d’hommes et de femmes. Il est réalisé dans le cadre plus large des recherches sur la Résistance policière dans les
régions préfectorales de Lyon et de Clermont-Ferrand.
Nous y faisons figurer les membres du corps préfectoral et les agents de préfecture - NAP/Préfecture et NAP/Police (Noyautage des
Administrations Publiques) travaillant en liaison -, ainsi que des gendarmes, douaniers et magistrats dont nous avons eu connaissance de
l’internement au cours de ces travaux.
Sont mentionnés les mouvements ou réseaux de Résistance lorsqu’ils sont connus. Pour les autres, il s’agit d’internements pour activités
antiallemande, aide à la Résistance ou à des Juifs, enquêtes en liaison avec des actes de la Résistance qualifiés de terroristes, ou encore activité
politique, c'est-à-dire communiste ou franc-maçon.
Cette liste ne saurait être considérée comme exhaustive tant au regard d’une part du nombre de policiers internés à Montluc que d’autre part de
l’internement et de la déportation des policiers qui ont été dirigés sur les CSS – Camps de séjours surveillés (Saint-Sulpice-la-Pointe, Saint-Pauld’Eyjeaux, Nexon, Fort l’Ecluse, Fort Barraux, Gaillac, etc.), notamment sur arrêté préfectoraux, incarcérés dans les maisons d’arrêt ou les
geôles de la Gestapo ou de la Milice. Toutes les personnes arrêtées par la Gestapo (Sipo/SD), la Milice ou la Feldgendarmerie et conduites à
Lyon n’ont pas été internées à la prison Montluc. Le commissaire de police Robert Coutenceau et le préfet Henri Trémeaud, arrêtés à Annecy,
ont été conduits au siège de la Gestapo, à l’Ecole de Santé militaire, avenue Berthelot à Lyon avant d’être directement transférés sur la prison de
Fresnes à Paris. On constate que lors d’opérations entrainant des arrestations de plusieurs policiers, dans les 10 départements de la Région
relevant de Lyon (Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie et Haute-Savoie, Jura et Saône-et-Loire), seuls sont transférés à Lyon, ceux
qui certainement intéressent le SD régional.
A notre connaissance, les policiers arrêtés en région Auvergne ne sont pas conduits à Lyon, mais incarcérés dans les prisons, notamment à
Clermont-Ferrand (au 92e), à Moulins (prison de la Mal-coiffée) et Vichy ou dans les CSS de la région.
Le fichier « Montluc » conservé aux Archives départementales du Rhône et métropolitaines de Lyon est incomplet. Nombre de fiches sont
manquantes.
L’Histoire n’est pas une science figée. Il est possible que de nouveaux éléments viennent compléter ou modifier ce qui est écrit aujourd’hui.
Lyon, le 11 septembre 2012 (mise à jour 2019)
Michel Salager
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Policiers
AUMONIER Antoine, inspecteur de police au commissariat de Vaise à Lyon, [France d'Abord/ NAP/Police]. Arrêté le 28 février 1944, interné
à Montluc, transféré à Compiègne-Royallieu, le 20 mars, déporté à Auschwitz par convoi du 27 avril, libéré le 13 mai 1945 et rapatrié le 24 mai
1945.
AZARIO Julien, secrétaire principal de police à la sûreté de Lyon, [Armée Secrète –AS]. Arrêté le 22 juin 1944, interné à Montluc, cellule 134,
libéré le 3 août 1944. Juste parmi les Nations.
BATTEAU Georges, gardien de la paix au commissariat de Bourg (Ain) . Arrêté le 29 février 1944, conduit et interné à Montluc, transféré à
Compiègne-Royallieu, le 14 mars, déporté par le convoi du 6 avril à Mauthausen. Mort à Mauthausen le 26 août 1944, Kommando de Melk
BAUER Louis, électricien supposé aux services techniques de la police, [NAP/Police], arrêté le 15 décembre 1943, interné à Montluc
(réfectoire), libéré le 10 mars 1944. Son épouse Henriette BONNOT, internée à Montluc (cellules 5, 23, 27 et 82) est transférée à CompiègneRoyallieu, le 7 février 1944 et déportée depuis Paris (via Aix-la-Chapelle), le 2 mars 1944, à Ravensbrück, puis à Mauthausen, classée NN
Nacht-Und-Nebel, libérée le 22 avril 1945 et rapatriée.
BENOIT André, inspecteur-chef de police à Grenoble, arrêté le 22 septembre 1943 à Grenoble, interné à Montluc, transféré à CompiègneRoyallieu le 19 janvier 1944 et déporté à Dora – Ravensbrück, convoi du 27 janvier 1944, mort à Ravensbrück le 30 avril 1945.
BENOIT André, sous-brigadier de la garde des communications à Lons-le-Saunier (Jura), arrêté le 4 mars 1944, conduit à Lyon et interné à
Montluc, le 29 mars.
BERNARD Gabriel, inspecteur sous-chef à Valence (Drôme), arrêté le 10 avril 1944, transféré à Saint-Etienne, interné à Montluc et libéré le 17
avril ou le 22 mai 1944.
BERNHEIM Gabriel, commissaire principal à Annecy (Haute-Savoie), arrêté comme Juif (Ses parents avaient aussi été déportés). En août
1943, interné à Montluc, transféré à Drancy, déporté comme politique à Auschwitz, le 7 octobre 1943 (convoi 60). Mort le 31 décembre 1943.
BERTRAND Alfred, brigadier à Chambéry (Savoie), arrêté en février ou mars 1944, figurant sur la liste d’épuration de la Savoie, conduit à
Lyon et interné à Montluc (cellule 125), transféré à Compiègne-Royallieu et déporté le 6 avril 1944. Tué le 17 août 1944 à Hartheim (gazé).
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BERTRAND Maurice, garde des communications à Lons-le-Saunier, arrêté le 4 mars 1944, interné à Montluc.
BIRGY Robert, Kurt, gardien de la paix à Lyon, résistant, maquis, arrêté, le 27 juin 1943 par la Gestapo, interné à Montluc (cellule 81), à la
prison du Cherche-Midi, Trèves, Sarrebruck, Saverne, à la prison de Strasbourg. Condamné par le tribunal militaire allemand, le 23 décembre
1943, à 5 ans de travaux forcés. Déporté du 12 août au 11 mai 1945. Transféré à la prison d’Ensisheim, au camp de Neue-Bremm, à Ulm,
Dachau. Libéré par la 7e armée américaine le 29 avril 1945. Rentré le 12 mai.
BOULAGE Bernard, gardien de la paix à la préfecture de police à Paris, [BCRA], arrêté à Lyon, le 18 août 1943 par la gestapo, lors d’une
mission, au domicile d’Elie Verdier, interné à Montluc (ainsi que Verdier et son épouse Alice) ; transféré à Fresnes et déporté le 5 mars 1944,
depuis Paris, à Mauthausen (NN), mort à Ebensee le 29 avril 1945.
BOURRET Emile, brigadier-chef à Lyon, [AS/MLN Mouvement de Libération Nationale]. Arrêté le 6 avril 1944, détenu à la prison Saint-Paul
puis interné à Montluc, transféré le 28 juin et déporté le 29 à Dachau, libéré le 8 mai 1945 et rapatrié le 11.
BOUVARD Roger, inspecteur de police de Sûreté à Lyon, Résistant, arrêté entre le 3 février et le 3 mai 1944, interné à Montluc, témoin dans le
procès de Charles Maurras
CACHON Armand, gardien de la paix au GMR Rhodanien, [Front National]. Arrêté le 3 mai 1944, interné à Montluc et fusillé le 16 juin 1944
à Saint-Didier-de-Formans.
CAVIEUX Pierre, gardien de la paix à Lyon, [BCRA/Gallia]. Arrêté le 24 février 1944, interné à Montluc, le 2 mars 1944 transféré à
Compiègne-Royallieu, déporté à Mauthausen, convoi du 6 avril. Tué le 27 décembre 1944 à Mauthausen - Hartheim (gazé)
CHAINE Raymond, secrétaire de police au commissariat de Lons-le-Saunier (Jura), arrêté le 12 février 1944 à son domicile, interné à la prison
Montluc, transféré à Compiègne, le 22 mars 1944, déporté à Mauthausen où il décède le 13 avril 1944.
CHALAYE Edouard, inspecteur-sous-chef à Annonay (Ardèche), [FFI]. Arrêté le 18 janvier 1944, transféré à Saint-Etienne à la caserne
Grouchy, le 23 janvier, interné à Montluc le 24 février. Décédé le 6 février 1946 à Annonay des suites des tortures subies.
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CHAMBON Albert, Félix, secrétaire de police au commissariat de Saint-Claude (Jura), arrêté le 15 avril 1944 à Saint-Claude, interné à la
prison Montluc, transféré à Compiègne-Royallieu le 9 mai 1944, dans le même convoi que l’inspecteur SIMONIN, déporté le 12 mai sur
Buchenwald, décédé à Dora le 1er mars 1945.
CHARBONNIERE Aimé, gardien de GMR à Lyon. Arrêté le 26 février 1944, interné à Montluc transféré à Compiègne-Royallieu, déporté le
13 mars à Mauthausen, déclaré décédé, le 22 avril 1945 à Mauthausen.
CHARROIN Arthur, inspecteur de police aux Renseignements généraux de Saint-Julien (Haute-Savoie), (MUR), figurant sur la liste
d’épuration de la Savoie, arrêté le 19 février 1944, transféré et interné à Montluc, déporté à Bergen-Belsen par le convoi du 15 juillet 1944. Mort
en février 1945.
CHAUVET Alfred, inspecteur-chef à Valence, [NAP/Police]. Arrêté le 30 mars 1944 à Valence, interné à Montluc.
CHENU Marcel, gardien de la paix à Lyon [patriote]. Arrêté le 10 février 1944, interné à Montluc, transféré à Compiègne-Royallieu. Déporté le
12 mai 1944 à Dachau, Dora, libéré et mort peu après son retour en 1945.
CHIROL André, secrétaire de police au commissariat de Villeurbanne-Charpennes (Rhône), [Coq- Enchainé, NAP/Police]. Arrêté le 28 mars
1944, interné à Montluc le 29 mars, transféré à Compiègne-Royallieu déporté par convoi du 12 mai, à Bergen-Belsen, Weimar, libéré le 15 avril
1945 et rapatrié le 30 avril.
COURBIS Henri, gardien de la paix au poste de police de Bellecour à Lyon, arrêté le 21 avril 1944 par la police allemande, interné à Montluc et
libéré le 9 mai 1944.
CUERQ Louis, gardien de la paix au GMR Forez, arrêté le 14 décembre 1943 à Annecy [affaire Flick], interné à Montluc, déporté de
Compiègne par le convoi du 27 janvier 1944, mort le 31 août 1944 à Buchenwald, Kommando d’Ellrich
CROS Jules, commissaire de police au commissariat de police des Etats-Unis à Lyon, [Résistance]. Arrêté et interné à Montluc, le 8 juin 1943
(cellule 51), meurt des suites de tortures dans sa cellule le même jour. Une cellule du Mémorial lui a été dédiée.
DOUCET Henri, commissaire de police stagiaire, soupçonné de dissidence, arrêté à Lyon en dernier lieu le 30 janvier 1944, par la Gestapo,
interné à Montluc au magasin, déporté (inscrit sous le nom de DOUCHET Arthur) le 2 juillet 1944, à Allach, rentré le 30 avril 1945
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DOUX Fernand, inspecteur de police à Grenoble (Isère), [FFI]. Arrêté le 30 juin 1944 à Saint-Martin-le-Vinoux, transféré et interné à Montluc,
fusillé le 13 juillet 1944 au Polygone à Grenoble.
DUBUISSON Émile, inspecteur de police au commissariat de Bourg (Ain), [Résistance]. Arrêté le 13 juillet 1944 transféré et interné à Montluc
(magasin), puis à Compiègne-Royallieu et déporté le 11 août 1944 à Dachau. Mort le 16 décembre 1944 à Haaslach.
DUMOULIN Charles, secrétaire de police au commissariat d’Oullins, [NAP/Police]. Arrêté le 20 mars 1944, Interné Montluc, relâché.
DUVIVIER Louis, Alias Lucien Durupt, Petit Louis, inspecteur de police régionale d’Etat à Rive-de-Gier, Membre des Groupes francs, France
d’Abord (mai 1943), AS Ve bureau (novembre 1943) groupe Police (janvier 1943), arrêté le 15 avril 1944, vraisemblablement par la Milice.
Conduit dans les geôles de la Milice. A pu être interné à Montluc. Transféré à Compiègne et déporté sur Dachau. Décédé le 23 février 1945 à
Dora-Vaihinger.
ESCOULENT Maurice, gardien de la paix à Roche-la-Molière, résistant, arrêté le 26 mai 1944, à Roche-la-Molière, par la Gestapo, interné à la
prison Montluc et libéré le 20 juin.
ESTRADE Benoît, gardien de la paix au GMR Forez, arrêté par les Allemands le 14 décembre 1943, à Annecy [Affaire Flick], Interné à
Montluc, déporté de Compiègne sur Buchenwald, le 27 janvier 1944, rentré.
FAUROT René, inspecteur de police à Lyon, [Armée Secrète, FFI/RIF]. Arrêté le 9 mai 1944, interné à Montluc, transféré à CompiègneRoyallieu, le 1er juillet 1944, déporté le 15 à Neuengamme. Tué à Neuengamme, en baie de Lubeck-Neustadt le 3 mai 1945. (Bombardement
allié).
FEUGAS Louis, commissaire de police à Lons-le-Saunier (Jura), [Gallia - NAP/Police], Arrêté le 27 janvier 1944 par la police allemande,
parvient à s’enfuir avant ou lors de son transfert à Montluc.
FORESTIER Alfred, secrétaire de police à Annemasse, arrêté le 4 octobre 1943 par la Gestapo, interné à Montluc et libéré le 6 octobre.
FRUCTUS Henri, gardien de la paix de GMR à Lyon, interné à Montluc et fusillé le 26 août 1944 à Lyon
GREAUX Joseph, sous-brigadier à Lyon, [FFI/FC], arrêté le 24 juillet 1944 par la Gestapo, interné à Montluc (cellule 75) et libéré le 24 août.
Sa femme Aline, arrêtée aussi à son domicile est internée (cellule 5) et libérée le 24 août.
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GRIVET Joseph, inspecteur de police à Lyon, [Coq-Enchainé]. Arrêté le 30 mars 1944, interné à Montluc (cellule 126), transféré le 16 mai à
Compiègne-Royallieu, déporté le 4 juin à Oranienburg. Mort le 1er janvier 1945 à Sachsenhausen. Disparu à Oranienburg
GUEPRATTE Jean-Paul, secrétaire de police à Lyon, [Ajax]. Arrêté le 31 mai 1944, interné à Montluc (infirmerie). Libéré de Montluc le 20
juin, transféré à Vichy (toujours détenu le 18 juillet).
HEMART Adrien, commissaire divisionnaire, chef régional des Renseignements généraux à Lyon [France d'Abord, Samson/Nautin,
NAP/Police]. Arrêté le 27 mai 1943, interné à Montluc dans la « baraque aux Juifs », transféré à Compiègne-Royallieu puis déporté à
Mauthausen, convoi du 22 mars 1944. Mort le 7 mars 1945 à Melk-Mauthausen. Une cellule du Mémorial Montluc lui a été dédiée.
HILKE Gustave, inspecteur principal à Grenoble, [Combat – FFC]. Arrêté le 16 février 1944, conduit à Lyon et interné à Montluc, transféré à
Compiègne-Royallieu le 13 mars, déporté le 12 avril à Auschwitz – Buchenwald. Mort le 4 janvier 1945 à Flossenbürg,
JAILLET Paul, gardien de la paix au GMR Perrache (Rhône), [patriote]. Arrêté le 27 mai et libéré le 1er juin 1944, arrêté à nouveau le 4 juin
interné à Montluc (cellule 63 et magasin) et libéré le 24 août.
JANET Robert, gardien de la paix à Lyon, arrêté le 18 juillet 1944, interné à Montluc et libéré le 24 août (cellule 105)
JULLIARD Émile, commissaire de police judiciaire à Lyon, [FFC SAPRI/NAP/Police]. Arrêté le 23 août 1943, interné à Montluc (réfectoire
des hommes) transféré dans les prisons de Marseille et de Nice, à Compiègne-Royallieu. Déporté à Dachau le 18 - 20 juin 1944. Libéré et rentré
le 16 mai 1945.
KUSTER Louis, commissaire de police principal, chef du service des Renseignements généraux de Saint-Etienne, [SSM/TR], arrêté le 14 mars
1943 dans son service, par le Sipo/SD, interné à Montluc et transféré à Sarrebruck pour y être interrogé sur ses activités de contre-espionnage
avant la guerre.
LADRIERE Georges, sous-brigadier de police à Bourg-en-Bresse, [RIF/FFI]. Arrêté le 20 novembre 1943, transféré à Montluc, Interné (cellule
63) jusqu’en mai 1944, transféré à Compiègne-Royallieu, Déporté le 9 juin 1944, libéré des camps le 5 mai 1945 à Mauthausen-Melk.
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LAIDEVANT Eugène, inspecteur de police au commissariat d’Annemasse (Haute-Savoie), [Gilbert]. Arrêté le 3 octobre 1943, incarcéré au Pax
à Annemasse, le 19 octobre interné à Montluc, transféré à Compiègne-Royallieu le 29 décembre 1943, le 25 janvier 1944 déporté à Buchenwald,
puis à Dora, le 7 mai à Ellrich, puis à Bergen-Belsen après la marche de la mort. Libéré le 15 avril 1945 par les anglais.
LASSINAT Charles, gardien de la paix à Lyon, [AS - France d'Abord – FFI/Charly]. Arrêté le 18 juillet 1944, interné à Montluc (cellule 120)
et libéré le 24 août. (Avait été incarcéré à la prison Saint-Paul en 1943 et 1944).
LAURENT Jean, brigadier de police en sécurité publique à Lyon. Arrêté à Lyon, le 26 mai 1943, par la police allemande ; transféré à Fresnes,
et déporté à Dachau, statut « NN ».
LEAUTIER Henri, gardien de la paix à Lyon, [Libération-Sud]. Arrêté le 11 octobre 1943, interné à Montluc, en décembre 1943 CompiègneRoyallieu, déporté le 17 Janvier 1944 à Buchenwald puis Dora. Mort en déportation le 20 ou 25 mars1945 à Dora.
LIMANDAS Joseph, sous-brigadier à Lyon [Andromède]. Arrêté le 8 mai 1944 à Marseille, transféré et interné à Montluc, puis CompiègneRoyallieu, déporté par le convoi du 4 juin 1944 à Dachau. Evadé lors 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 le 22 mai 1945.
LUIRARD Gérard, gardien de la paix au GMR Jarez, à Saint-Etienne (Loire) [AS – FTP]. Arrêté le 14 décembre 1943, interné à Montluc,
Compiègne-Royallieu mi-janvier 1944, déporté à Buchenwald le 27 janvier 1944. Mort le 2 avril 1944 à Buchenwald.
MARTIN Marcel, inspecteur de police au Renseignements généraux de Macon, [NAP/Police], arrêté le 2 mars 1944 à Pierre-en-Bresse, interné
à Montluc le 16 mars, transféré à Compiègne-Royallieu, déporté le 21 mai 1944 à Neuengamme. Mort le 13 janvier 1945.
MASSOT Pierre, secrétaire de police à Grenoble, [Résistance]. Arrêté le 25 février 1944, transféré et détenu à Montluc le 12 avril, CompiègneRoyallieu, le 19 juin. Décède dans le train entre Compiègne et Dachau : Convoi du 2 juillet 1944 « train de la mort ».
MATHIEU Henri, inspecteur de police au commissariat de Perrache à Lyon, [Résistance]. Arrêté le 15 septembre 1943, interné à Montluc,
transféré à Compiègne-Royallieu (18 novembre), déporté à Buchenwald, Dora, Bergen-Belsen. Libéré le 15 avril, rapatrié le 1er mai 1945
MAZOYER Jean, inspecteur de police à Lyon, [Gallia/Katanga, NAP/Police – FFI]. Arrêté le 14 août et interné à Montluc (cellule 50).
Massacré avec 120 autres internés le 20 août 1944 au lieu-dit Fort de Côte-Lorette.
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MEFRET Jean, inspecteur de police aux Renseignements généraux à Lyon, [NAP/Police]. Arrêté, le 22 mai 1943, à Perpignan et ramené à
Lyon, interné à Montluc, puis transféré à Compiègne-Royallieu et déporté à Buchenwald, Dora puis à Bergen-Belsen. Rapatrié.
MEUNIER Michel, gardien de la paix à Lyon, [RIF/FFI]. Arrêté le 3 avril 1944, incarcéré à Saint-Paul puis interné à Montluc (cellule 121),
transféré 17 avril à Compiègne-Royallieu déporté le 12 mai à Buchenwald. Libéré le 12 avril 1945, rapatrié le 1er mai.
MICONNET Henri, Inspecteur aux RG de Chambéry, [Combat], arrêté en novembre 1943, aurait été interné à Montluc, déporté le 22 mars
1944 à Gusen et rentré le 5 mai 1945.
NICOLET Marcel, inspecteur de police aux Renseignements généraux de Lyon. Arrêté le 20 mars 1944, Interné à Montluc, relâché. Otage
avec d’autres policiers puis exécuté en mai 1944 par les FTP de Haute-Savoie
OCHS Charles, inspecteur principal à Fort-Barraux (Résistance), arrêté par la Gestapo le 22 novembre 1943, interné à Montluc, transféré par
train au départ de Lyon, le 15 février 1944, sur la prison de Kehl. Déporté à Flossenbürg le 2 février 1945, décédé le 29 mars.
OSTIER Antonin, gardien de la paix à Lyon, [Résistance]. Arrêté le 14 avril 1944, incarcéré ensuite à Saint-Paul et Montluc, CompiègneRoyallieu et déporté le 29 juin à Dora. Mort le 15 avril 1945 à Dora Nordhausen.
PARISOT André, dit Parisse, officier de GMR, rejoint les maquis de l’Ain, groupe « Paris » ou compagnie « Parisot », capturé par les
Allemands, aurait été interné à Montluc, en décembre 1943, considéré comme militaire, disparu.
PERRET Louis, Joseph, gardien de la paix de GMR, [Résistance]. Arrêté le 11 mars 1944 par la Gestapo à Lyon, interné à Montluc, transféré le
19 mai à Compiègne-Royallieu, déporté par le convoi du 4 juin, sur Neuengamme puis, Bergen-Belsen. Libéré du camp, le 15 avril 1945 et rapatriés.
RENARD Henri, gardien de la paix à Lyon, [Résistance]. Arrêté le 5 février 1944, interné à Montluc (cellule 44 ou 144), Compiègne-Royallieu
le 9 mars, déporté à Mauthausen - Gusen, classé NN Nacht-und-Nebel, convoi parti de Paris le 27 mars 1944. Mort le 11 décembre 1944 à
Mauthausen.
ROLLAND Auguste, gardien de la paix à Lyon, [Résistance]. Arrêté le 30 novembre 1943, Interné à Montluc (16 décembre), transféré le 20
janvier 1944 à Compiègne-Royallieu, le 27 janvier déporté sur Buchenwald, Dora. Mort en déportation 1944 – 1945 disparu.
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SABATIER Alfred, inspecteur de police à Lyon, [(AS – Alliance]. Interné au camp de Saint-Sulpice-la-Pointe sur décision du préfet régional ;
ensuite arrêté et interné à Montluc (réfectoire des hommes) à partir du 1er décembre 1943, déporté dans les convois partis de Paris des membres
du Réseau Alliance de décembre 1943 et janvier 19441. Décédé le 30 mars 1945 à Siegburg.
SAURET Hervé, inspecteur de police à Aix-les-Bains (Savoie). Arrêté le 17 janvier 1944, détenu à Chambéry puis interné à Montluc, le 20
mars, transféré à Compiègne-Royallieu, déporté le 27 avril sur Flossenbürg. Mort en déportation le 27 octobre 1944 à Bergen-Belsen.
SIEGRIST Ernest, Lucien, gardien de la paix à Paris [Famille, Alliance, Les Apaches]. Arrêté le 11 juin 1943 à Lyon, par la police allemande.
Interné à Montluc, transféré à Fresnes. Déporté le 16 décembre 1943, 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 ; fusillé à Heilbronn le 21 août 1944 avec 23
autres condamnés.
SIMONIN Robert, inspecteur de police aux Renseignements généraux de Saint-Claude (Jura), arrêté 12 avril 1944 à Saint-Claude, interné à
Montluc, transféré à Compiègne, le 9 mai, et déporté le 12 mai 1944 Buchenwald, dans le même convoi que le secrétaire de police CHAMBON,
décédé le 24 avril 1945 à Dora - Bergen-Belsen.
THIMMESCH Alfred, secrétaire de police principal au commissariat de Voiron (Isère), [NAP/Police]. Arrêté le 15 février 1944 à Voiron,
interné à Grenoble, puis Montluc, transféré à Compiègne-Royallieu, le 13 mars 1944, déporté par le convoi du 6 avril sur Mauthausen. Tué dans
le bombardement du camp par les alliés le 8 juillet 1944.
TOUSSAINT Avit, commissaire de police principal, commissaire central de Grenoble, [Combat – FFC]. Arrêté le 15 février 1944, transféré et
interné à Montluc le 12 avril, puis à la prison de Fresnes à Paris, le 17 avril, déporté à Buchenwald le 12 mai 1944. Rapatrié en avril ou mai
1945.
URBAIN Charles, commissaire de police aux Renseignements Généraux de Lons-le-Saunier, résistant, arrêté par les Allemands dans son bureau
le 4 juillet 1944. Interné à Montluc, déporté à Dachau le 11 août, rapatrié le 24 mai 1945. Ce convoi parti de Lyon, initialement à destination de
Paris, a été détourné directement sur l’Allemagne. Dans ses wagons, 600 internés de Montluc.

1

La fiche Montluc porte comme date de transfert en Allemagne le 6 juin 1944.
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VIEILLE-GROSJEAN René, inspecteur de police au commissariat de Vaise à Lyon, [France d'Abord, FFI/FTP]. Arrêté le 28 février 1944,
interné à Montluc (cellule 110), transféré à Compiègne-Royallieu le 14 avril, déporté à Auschwitz, le 27 avril, Buchenwald, Flossenbürg et au
Kommando de Flöha. Libéré le 8 mai 1945 à Libotchenko (Sudètes) et rapatrié le 12 juin 1945.
VILLE Marius, brigadier-chef à Lyon, [France d'Abord –Andromède]. Arrêté et interné le 21 juin 1944 à Montluc (cellule 65), libéré le 24
août.

Préfets et membres du corps préfectoral
BONNEFOY Edouard, préfet régional à Lyon, [Super/NAP]. Arrêté le 14 mai 1944. Interné à Montluc. Transféré le 15 juillet à CompiègneRoyallieu et déporté le 15 juillet sur Neuengamme, kommando de Brême-Kriegsmarine, tué le 3 mai 1945 en baie de Lübeck. Une cellule du
Mémorial Montluc lui a été dédiée.
COUSIN Robert, préfet de la Drôme, [AS], arrêté le 25 mai 1944, par le Sipo-SD à Valence, Interné à la prison Montluc, déporté à Flossenbürg
le 30 juin, libéré le 8 mai 1945 à Eisenberg. Une cellule du Mémorial Montluc lui a été dédiée.
GOLLIARD Alfred, préfet du Jura destitué le 17 septembre 1940, [Tiburce-SOE] arrêté par les allemands le 14 février 1944, interné à Montluc,
transféré à Compiègne-Royallieu et déporté le 6 avril 1944 à Mauthausen, décédé le 16 août 1944 à Harteim.
HAAG Paul, directeur de cabinet du préfet régional de Lyon Edouard BONNEFOY [SR – NAP]. Arrêté le 28 mai 1944 et déporté depuis Paris
le 15 août à Buchenwald et Dora, Kommando d’Ellrich. Mort le 27 novembre 1944.
MOULIN Jean, Rex, Max, préfet, président du CNR, arrêté le 21 juin 1943 à Caluire par la Gestapo, interné à Montluc (cellule 130), transféré à
Paris, déporté et mort dans le convoi pour l’Allemagne, le 8 juillet.

Agents de préfecture
BERNE René, Attaché de préfecture à Lyon, [NAP/Préfecture – Coq enchainé - Brutus]. Arrêté le 10 avril 1943 par les allemands, interné à
Montluc (cellule 126), libéré le 27 mai. Décédé en 1951, des suites des mauvais traitements subis, déclaré Mort pour la France. Son épouse
Jeanne est aussi agent de ces réseaux.
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BLANC Michel, employé de préfecture à Lyon, arrêté par la police allemande et interné à la prison Montluc du 16 au 22 février 1944.
CHAMPION Albert, rédacteur à la préfecture de la Drôme, arrêté à Lyon le 8 mai 1944, interné à Montluc (réfectoire) et libéré le 12 juin 1944.
CLUZAN Robert, dit Capitaine Fabrice, rédacteur principal de préfecture à Lyon, [Combat, NAP/Préfecture, FFI]. Arrêté le 17 juillet 1944,
interné à Montluc (cellule 63) où il meurt à la suite de tortures le 6 août 1944. Son épouse Marie-Antoinette HARTZER, [Groupes Francs],
arrêtée le 9 mars 1944, internée à Montluc, transférée à Romainville, déportée à Ravensbrück, libérée et rapatriée le 24 juin 1945.
DUCHER Jean, commis de préfecture à Lyon, arrêté à Villeurbanne, le 25 avril 1944, interné à la prison Montluc, transféré à Compiègne le 10
mai, déporté à Neuengamme et Bergen-Belsen, décédé le 15 décembre 1944.
FARINETTI Jacques, 18 ans, auxiliaire à la préfecture de Macon [réseau Marc Breton], arrêté le 7 août 1944 à Macon, interné à la prison
Montluc et exécuté le 23 août 1944 à Lyon, dans les caves de la Gestapo, place Bellecour, avec 7 autres internés dont 4 membres des FUJP,
Forces unies de la jeunesse patriotique et trois « inconnus » juifs. Son corps n’a pas été retrouvé. Son père Victor (magasin, cellule 52) et sa
mère Rose, arrêtés et internés à Montluc ont été libérés le 24 août 1944.
LOUBET Jean, chef de bureau à la préfecture de Valence, [Combat, Nestlé/Andromède - NAP/Préfecture]. Arrêté le 8 août 1944, transféré et
interné à Montluc (cellule 64), massacré le 20 août 1944 à Saint-Genis-Laval.

Gendarmes
BAULARD René, Jules, colonel de la Garde, intendant de police adjoint à Toulouse, puis à Clermont-Ferrand, de décembre 1941 à novembre
1942. Écarté à la demande des Allemands et placé sous le statut d’intendant de police en service détaché comme directeur de l’hôpital du Perron
à Pierre-Bénite. Arrêté à l’hôpital, le 3 mai 1944, par la Gestapo, par mesure de précaution et interné à Montluc (cellule 73 et réfectoire) du 3 mai
au 23 août 1944. « Pendant les quatre années où il avait été gouverneur d’Andorre de 1936 à 1940, il avait mené une politique antiallemande,
poursuivie ensuite pendant l’occupation » Libéré le 23 août 1944, à midi, avec le professeur Mazel sans explication, il échappe à une nouvelle
arrestation, le 24. Auteur du chant de Montluc.
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BERCHAT Charles, adjudant, commandant la brigade d’Andrézieux-Bouthéon (Loire), arrêté, en même temps que plusieurs autres gendarmes
dont le gendarme WECHTLER Jean, par le Sipo-SD appuyé par un détachement de la Wehrmacht de Saint-Just-sur-Loire, le 3 octobre 1943 à
Andrézieux-Bouthéon, en tant que membre d’une organisation de Résistance. Interné à Montluc (cellule 122). Transféré à Compiègne et déporté
par le convoi du 27 janvier 1944, à Dora, Ravensbrück, Malchow. Rentré de déportation, le 26 avril 1945.
BOULOGNE Philippe, maréchal-des-logis-chef, de la brigade de Champier (Isère), [Résistance]. Arrêté le 16 mai 1944, transféré à Lyon et
interné à Montluc. Transféré à Compiègne-Royallieu, le 1er juillet, et déporté sur Neuengamme le 15 juillet. Mort le 31 décembre 1944 à
Hambourg.
CHALOU Pierre-René, gendarme à la brigade de Taulignan (Drôme) [Résistance]. Arrêté le 9 février 1944 par la Gestapo, à Taulignan. Interné
à Montluc, déporté depuis Compiègne, le 21 mai 1944, sur Neuengamme. Mort le 15 février 1945 à Hambourg.
DUPONT Nicolas, adjudant-chef de gendarmerie à la compagnie d’Annecy (lieutenant à titre posthume). Arrêté le 31 mars 1944, conduit à Lyon
et incarcéré à la prison Saint-Paul, interné à Montluc. Transféré à Compiègne-Royallieu. Déporté par le convoi du 21 mai 1944 sur
Neuengamme. Tué le 3 mai 1945 en Baie de Lubeck-Neustadt. Juste parmi les Nations.
GARIN Joseph, adjudant-chef de gendarmerie à Bourg, arrêté le 26 mai 1944 [Résistance], conduit à Lyon et interné à Montluc ; transféré le 1er
juillet à Compiègne. Echappe au convoi de déportation du 15 juillet 1944. Tombé victime du devoir en 1950.2
GROSJEAN Paul, capitaine de gendarmerie, interné à Montluc, transféré à Fresnes, le 9 septembre 1943. Déporté par le convoi au départ de
Paris du 24 février 1944 à Buchenwald. Classé NN Nacht-Und-Nebel. Libéré le 6 mai 1945 d’Ebensee, Kommando de Melk. Rapatrié.
HUSTACHE Paul, adjudant, commandant la brigade du Grand-Serre (Drôme), arrêté le 9 octobre 1943, par le Sipo-SD et une compagnie de
militaires allemands. Dans l’opération, le maire et 9 autres habitants sont aussi arrêtés. Motif, selon un avis de la Gestapo : « coupables de délit
contre la sécurité des troupes d’occupation ». Transféré à Lyon et interné à Montluc ; libéré le 9 novembre.
IMBERT Kléber, Michel, maréchal des logis, arrêté à Montbrun-les-Bains le 1er juin, interné à Montluc et libéré le 17 juin 1944 (aucun motif).
LIMOSIN Gilbert, Émile, gendarme (S/Lt) de la brigade de Brénod (Ain), arrêté le 8 février 1944, interné à Montluc (cellule 154), transféré à
Compiègne-Royallieu le 11 ou le 16, déporté le 22 mars sur Mauthausen (Gusen), rapatrié le 5 mai 1945.
2

Témoignage de son petit neveu, Jack Roy.
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LINARD Marcel gendarme de la section de Louhans (Saône-et-Loire), arrêté le 19 octobre 1943 à Saint-Martin-en-Bresse, interné à Montluc et
libéré le 22 décembre.
MARTIN Germain, capitaine de gendarmerie de l’école de gendarmerie de Romans, arrêté le 4 février 1943 à Lyon, interné à Montluc, dirigé
sur Paris puis le Centre d’instruction de Berlin. Déporté en septembre 1943. Mort le 9 octobre 1943 à Köln (vraisemblablement exécuté). Classé
NN.
PARIZOT Auguste, gendarme à la brigade de Dompierre-les-Ormes (Saône-et-Loire), arrêté par la police allemande, le 12 novembre 1943,
conduit à Macon et interné à Montluc (cellule 133) et libéré le 14 février 1944.
PAUTET Claudius, adjudant, commandant la brigade de Cluny (Saône-et-Loire), [SOE] arrêté le 30 septembre 1943, par la Feldgendarmerie de
Macon, sur ordre du Sipo-SD de Lyon, interné à Montluc, transféré à Compiègne le 24 février 1944, déporté le 22 mars à Mauthausen et rapatrié
le 7 mai 1945.
PFIRSCH Étienne, chef de la brigade de gendarmerie de Brénod (Ain), [Résistance] arrêté le 8 février 1944 avec ses trois autres collègues, par
la police allemande et la Milice, interné à Montluc et transféré à Compiègne-Royallieu le 18 ou le 19 février, déporté sur Mauthausen - prison de
Linz, par le convoi du 22 mars. Rapatrié le 5 mai 1945.
RIGOULET Luc, gendarme de la brigade de Champier (Isère), arrêté le 16 mai 1944, [Résistance] transféré à Lyon et interné à Montluc. Libéré
le 18 mai 1944.
ROUSSET Roger, gendarme à Brénod (Ain), arrêté le 8 février 1944, interné à Montluc, transféré à Compiègne-Royallieu et déporté sur
Mauthausen par le convoi du 22 mars. Il meurt au camp, kommando de Wiener-Neudorf, le 21 avril 1945.
THEVENIAUD Pierre, gendarme, commandant la brigade de Dompierre-les-Ormes (Saône-et-Loire), arrêté par la police allemande, le 12
novembre 1943, conduit à Macon et interné à Montluc (cellule 66). Libéré le 14 février 1944.
TRAFFEY Marius, gendarme à Brénod (Ain), arrêté le 8 février 1944, interné à Montluc, transféré à Compiègne-Royallieu, déporté par le
convoi du 22 mars sur Mauthausen, kommando de Gusen ; mort le 19 octobre 1944.
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VERCHER Paul, capitaine de gendarmerie à Nantua, raflé par la Wehrmacht, le 14 décembre 1943, transféré à Compiègne et déporté à
Buchenwald. Libéré le 26 mars 1944, grâce à l’intervention d’un officier SS, hospitalisé à l’époque à Nantua et qu’il avait contribué à sauver
avec Antonin Allante, qui décèdera avant son rapatriement. Avait joué un rôle important dans la préparation du défilé des maquis de l’Ain, du 11
novembre 1943, à Oyonnax. A été interné à Montluc, durant un mois. Ne figure pas dans le fichier Montluc aux ADRM.
WECHTLER Jean, gendarme à Andrézieux-Bouthéon, arrêté en même temps que son commandant de brigade, l’adjudant Charles
BERCHAT, par le Sipo-SD, le 3 octobre 1943, à Andrézieux-Bouthéon. Interné à Montluc.
.

Douaniers
DORVAL Jean-Louis, vérificateur principal des douanes à Lyon [Pimento – AS]. Arrêté le 5 août 1943, interné à Montluc, condamné à mort
comme franc-tireur, le 31 décembre et fusillé le 11 janvier 1944 à Villeurbanne.
NICOLLIN Albert, contrôleur-rédacteur des douanes, arrêté à Lyon, le 23 décembre 1943, pour activité antiallemande. Agent du réseau Gallia,
transféré à Compiègne et déporté par le convoi du 27 avril 1944, sur Auschwitz, Buchenwald, Flossenbürg, décédé le 26 août à Hersbrück.

Sapeurs-pompiers
SIBERT Albert, pompier à Valence, interné à Montluc (cellule 128), aurait été fusillé fin juillet 1944. Homonyme : SIBERT Fernand, René,
originaire aussi de Valence, interné à Montluc et fusillé, le 19 juillet 1944 à Chatillon d’Azergues ?

Magistrats
THEROND Jean, procureur à Valence, arrêté le 24 mai 1944 à Valence, interné à Montluc (cellule 118), transféré à Compiègne le 19 juin et
déporté à Dachau. Meurt dans le convoi du 2 au 5 juillet 1944, « train de la mort ». Une cellule du Mémorial lui a été dédiée.
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