
Les fusillés de l’Hôpital lyonnais
de la Croix-Rousse 
Dans la nuit du 13 au 14 juin 1944, cinq résistants parviennent à s’évader de l’hôpital lyonnais de 

la Croix- Rousse, alors administré par l’occupant. Le lendemain, en représailles, quatre résistants 

internés précédemment à la prison de Montluc et récemment transférés dans cet établissement 

sanitaire, sont exécutés sur leur lit, l’un d’eux est toujours inconnu.

René IsraelNoël Jumeau

Georges Lyvet

Georges Lyvet (1906-1944)
Métallo, puis ouvrier qualifié, secrétaire du syndicat CGT à 

l’entreprise « L’Ebénoïd » à Villeurbanne, Georges Lyvet rejoint, 

début 1943, les Francs-Tireurs Partisans Français dans la région 

d’Annecy où il organise le premier maquis haut-savoyard.

Sous le pseudonyme de Colonel Saint Avold, il se voit bientôt 

confier le commandement de la première subdivision FTPF 

de la Zone sud qui s’étend de la rive gauche du Rhône et de 

la Saône, jusqu’aux frontières suisse et italienne. Arrêté à 

Caluire, sur la dénonciation d’un agent double, le 15 mai 1944, 

au cours d’une réunion rassemblant les chefs d’état major FTPF 

de la région, il est torturé et interné à la prison de Montluc. 

Son état conduit à son transfert à l’hôpital de la Croix Rousse, 

où il est exécuté le 15 juin.

Noël Jumeau (1903-1944)            
Pharmacien à Cuisery (Saône- et- Loire), Noël Jumeau entre 

dans le réseau Jade-Fitzroy dépendant de l’Intelligence Service 

britannique. Il assure les liaisons radio avec Londres.  

Le 10 janvier 1944, il est arrêté dans son officine et transféré  

à Lyon. Détenu à la prison de Montluc, il est interrogé au siège 

de la Gestapo. Les séquelles des tortures qu’il a endurées 

conduisent à son transfert à l’hôpital de l’Antiquaille puis à 

celui de la Croix- Rousse. Il y est exécuté le 15 juin.  

René Israel (1895-1944)
Natif de Lorraine, ancien combattant de la Grande Guerre,  

René Israel œuvre tout d’abord au sein d’un réseau d’aide à 

l’évasion des prisonniers. Membre du réseau Action du Bureau 

Central de Renseignements et d’Action (BCRA), à partir de 

1942, il se rend à Londres et Alger puis est parachuté en France. 

Le 18 décembre 1943, il est arrêté et interné à Montluc. 

Transféré en raison de la gravité de son état à l’Hôpital de 

la Croix Rousse, il y sera exécuté, aux côtés de Georges Lyvet 

et Noël Jumeau, le 15 juin 1944.

Sa mère Elisa (née Beer) avait été arrêtée, le 18 décembre 1943, 

à Lyon comme juive. Après avoir été internée à la prison de 

Montluc puis à Drancy, elle est déportée au camp d’Auschwitz- 

Birkenau où elle est assassinée. 
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