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de Montluc de « l’ex-commissaire » Cros. Son corps est découvert dans la cellule 51, mais son
positionnement laisse suspecter qu’il a été « replacé ». Le médecin allemand de la prison affirme
que la mort constatée à sept heures du matin, remonterait trois heures plus tôt et serait due à
une embolie.
Un détenu affirmera avoir vu le commissaire Cros, dans la soirée du 7 juin, au retour
d’un interrogatoire, le visage tuméfié. L’autopsie effectuée à l’institut médico-légal de Lyon
relèvera deux érosions cutanées superficielles dans la région fronto-pariétale gauche mais
attribuera le décès à « une crise hypertensive survenue chez un sujet en médiocre santé. »
On ne retrouvera aucun témoin pouvant attester des circonstances de la mort de
ce fonctionnaire de police entré en résistance.

