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Le lieutenant Patrick Fillon  

Tué en service commandé 

 

(1961 – 1997) 
 

 

 
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, est mortellement blessé par un 

dangereux malfaiteur, multirécidiviste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lorsque Patrick Fillon et son collègue Didier Cottin, se lancent à la poursuite du malfaiteur, ils 

savent qu’il s’agit d’un individu dangereux qui a volé plusieurs véhicules sous la menace d’une arme 

et en a fait usage.  

Ils ignorent qu’ils vont se trouver face à Jean-Pascal Aldrovandi, repris de justice, déjà condamné, 

depuis 1986, à quatre reprises pour vols avec violences et vols. Multirécidiviste des vols à main armée, 

il est recherché depuis 1996 pour hold-up et tentative d’homicide volontaire à la suite de l’attaque d’un 

bureau de poste dans l’Hérault. Pour couvrir sa fuite, il avait ouvert le feu, et, blessé deux motards de 

la gendarmerie. 

 

Le 19 février, vers 15 h, il vient d’attaquer, à visage découvert, deux agences bancaires du Nord du 

département du Rhône. Il est sous l’emprise de la cocaïne. Une folle et sanglante équipée s’en suit. 

Entré dans Lyon par les 5e et 9e arrondissements, il vole sous la menace de ses armes, pas moins de six 

voitures. Il n’hésite pas pour intimider les occupants à tirer. Il remonte à contre-sens les quais de 

Saône, percute une quinzaine de véhicules et perd le contrôle de sa voiture. Il tire sur les passants, vole 

à nouveau une autre automobile et blesse deux personnes dont l’une sérieusement. Au volant d’une 

205 Peugeot volée, il poursuit sa cavale. Serré de près par les deux motards de la BMU, il provoque de 

nouvelles collisions, et à hauteur du 31, quai Fulchiron, abandonne la voiture et vide les chargeurs de 

deux pistolets automatiques sur les policiers. 
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         © Le Progrès de Lyon 

 

 
Patrick Fillon est mortellement blessé, Didier Cottin est blessé à l’épaule. Il riposte avec le renfort 

du capitaine de la BRAV, Pierre-Jean Faure1, qui habite à proximité. Aldrovandi est gravement 

blessé, il restera paraplégique à vie. 

 

Jean-Pascal Aldrovandi comparaîtra à cinq reprises devant les Cours d’Assises. Après avoir refusé de 

comparaître à Lyon, le 18 octobre 20002, il est condamné en appel par la Cour d’Assises de Grenoble, 

le 31 mai 2002, à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sûreté de 15 ans. 

Entretemps, il avait comparu, en novembre 2001, pour plusieurs vols à main armée et tentative 

d’homicide sur les motards de la gendarmerie. Il est décédé. 

 

 

 

      

 
Patrick, Paul, Norbert Fillon, est né le 10 juillet 1961 à Salon-de-Provence (13), 

dans le foyer de Raymond et de Danielle Maigue.  

Patrick passe une enfance heureuse à Entraigues. Il est passionné de 

mécanique, à laquelle l’ont initié  son père et son grand-père paternel 

qui possédait un grand garage automobile, en Algérie, à Sétif. Sa 

première expérience de conduite d’une voiture tournera court ; il a 

onze ans, c’est dans le parc de la maison familiale, et la voiture n’a pas 

résisté.  

Ses parents sont tous deux militaires dans l’armée de l’Air.         Raymond Fillon/ Patrick, Nathalie et Chantal 

Son père est affecté à la base aérienne de Salon de Provence.  

Il décède à 36 ans lors d’un entrainement à bord d’un planeur. Patrick a  14 ans. Sa maman, qui élève 

seule ses trois enfants, Patrick, l’aîné, et ses deux sœurs, Nathalie et Chantal, est mutée à l’état-major 

de la base du mont Verdun. La famille rejoint Quincieux, à proximité de Lyon. 

 

Patrick décide alors de se former à la carrosserie. Passionné et opiniâtre, son permis de conduire en 

poche, il s’inscrit avec un camarade dans les compétitions automobiles. Les R5 turbo, cassées, 

réparées, recassées jalonnent les rallyes.  

 

 

 

 

                                                 
1 Commandant de police, en charge du commissariat de Givors 
2 Le Parisien 9 AVRIL 2001 
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Bien, qu’il exerce ce métier avec plaisir et passion, il constate qu’il ne s’épanouit pas comme il le 

souhaiterait. Il veut du mouvement et de l’action. 

Chez les Fillon, le port de l’uniforme, c’est aussi une constante dans la famille ; oncles et cousins sont 

aussi militaires. 

Il décide  alors d’entrer dans la Police et réussit le concours de gardien de la paix. 

   

 

 

 

Elève gardien de la Paix, il rejoint le 3 mars 1982, l’école de police de Troyes. De belles amitiés sont 

nées entre les camarades de promotion.  L’esprit de corps, les valeurs humaines, l’engagement, 

l’exemplarité ont fait de Patrick cet homme engagé, droit, loyal et courageux. Troyes est une ville 

provinciale. Cette affluence de jeunes gens ne laisse pas indifférent. Patrick rencontre, une belle et 

jeune troyenne, modéliste-styliste, Dominique. 

 

A l’issue de sa scolarité, il est affecté comme stagiaire, le 1er août 1982, au commissariat du 13e 

arrondissement à la Préfecture de Police à Paris. Dominique le rejoint rapidement. Le jeune couple 

habite à Corbeil-Essonnes aux Tarterets. Patrick se sent un peu à l’étroit dans les missions de garde 

statique ou de régulation de la circulation. Au sein de Police-secours, il peut davantage exprimer sa 

forte personnalité et son sens du service.  

 

Les projets de fonder une famille, des attaches de cœur à Lyon,  -  il a passé son adolescence à 

Quincieux -, il obtient sa mutation pour Lyon. Le 1er mai 1985, il est affecté à la caserne de police 

Molière, à la 3e compagnie territoriale.   

Damien3 nait en 1986. La famille s’installe dans une maison à rénover à Sainte-Euphémie, dans l’Ain, 

proche de  Trévoux. Leur second fils Benoit nait en 1990. 

 

 

 
 

 
Sa fonction d’ilotier  est pour lui trop « statique ». Il lui faut trouver, un emploi qui allie son métier de 

policier et sa passion pour les sports mécaniques. La moto, est un moyen tout trouvé. Il obtient de 

suivre la formation de motocycliste au CIAPN de Sens. Son affectation suit, en 1989,  à la FMU – 

formation motocycliste urbaine de la sécurité publique – de Lyon.   

 

Nommé sous-brigadier puis brigadier, il poursuit sa carrière et participe brillamment aux rallyes-motos 

de la police. En 1989, lors du 12e Rallye moto régional de la Police, il décroche la 1ère  place par équipe 

avec son collègue Gérard Pieri et la 2e place en individuel4. 

 

Dans les diverses unités où il a servi, son courage a été reconnu à plusieurs reprises : il extrait un 

enfant d’un incendie, lors d’une explosion d’un immeuble à Villeurbanne ; il est blessé par un voleur 

en fuite. 

                                                 
3 Damien est gardien de la paix à la CRS Montagne à Grenoble 
4 Archives départementales du Rhône, dossier personnel SGAP GA 9101 
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Cité à l’ordre de la Nation, le 3 mars 1997, Patrick Fillon était élevé, à titre posthume, au grade de 

lieutenant de police et promu chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur. 

La médaille d’Or pour « Acte de courage et de dévouement » et la médaille d’Honneur de la Police 

nationale lui ont été décernées.  

La médaille d’argent a été remise à son collègue Didier Cottin et au capitaine de la BRAV, Pierre-

Jean Faure. 

La cérémonie était présidée par le ministre de l’Intérieur, Jean-Louis Debré.  

 

Son nom a été donné à la 168e promotion éponyme – année 2001 – du Centre de Formation de la 

Police nationale de Perpignan. 

 

Son nom est gravé sur le monument aux Morts de la Police Nationale à Loyasse et sur une plaque 

commémorative 31, quai Fulchiron, dévoilée par le ministre de l’Intérieur, Jean-Pierre Chevènement. 

 

Un square porte le nom de Patrick Fillon dans le 5e arrondissement de Lyon, Quai Fulchiron/quai des 

Etroits, à proximité du lieu où il est tombé. L’inauguration était présidée par M Michel Besse, préfet 

de région. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
L’espace-foyer de l’Hôtel de police Montluc, a été baptisé « Lieutenant Patrick Fillon », le 25 juin 

2014, et une plaque dévoilée par le Préfet délégué pour la Défense et la Sécurité, Stéphane Rouvé, le 

président de l’association départementale d’action sociale « Guy Hubert », Patrick Delarue, madame 

Dominique Fillon et leur fils Damien, en présence de Nathalie Fillon, sa sœur ; Benoît Fillon, était 

relié par webcam depuis le Canada, de Didier Cottin et de Pierre-Jean Faure. De nombreux policiers 

actifs ou en retraite assistaient à cette cérémonie dont plusieurs dizaines de motards venant de tout le 

territoire. Un diaporama sera projeté sur le circuit tv interne de l’espace, sur une des chansons 

préférées de Patrick Fillon « Under Pressure » de Queen. 

 

          Lyon, juillet 2014 

          Michel Salager 
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Madame Dominique Fillon,  

MM Patrick Delarue, Patrick Vivier,  

Capitaine de police Cécile Cardone,  

M. Robert Landiche  

et à ses collègues motards actuels et anciens.  
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