
Robert Vallon (1912-1997)
Un résistant en action au cœur de Montluc

 
Affecté en 1939 au 192° Régiment d’artillerie, puis démobilisé en juin 1940, à l’issue de la 
Campagne de France, Robert Vallon, alors âgé de 28 ans, reprend ses activités d’entrepreneur 
en désinsectisation à Lyon. En 1941, par l’intermédiaire d’un capitaine de son ancien 
régiment, il rejoint le service du Camouflage du Matériel (Groupe Chabert / René Bosquet), 
émanation  de l’Organisation de Résistance de l’Armée et participe au stockage de matériels 
militaires dissimulés lors de l’armistice. Il assure, plus tard, des liaisons avec des maquis du 
Vercors et de Savoie, tout en poursuivant ses activités professionnelles.

En février 1944, les autorités allemandes adressent une réquisition à la préfecture du Rhône 
pour faire assurer la désinfection de la prison de Montluc infestée de punaises et de poux. 
Robert Vallon fait en sorte d’être désigné pour exécuter cette mission. Celle-ci le conduit à 
pénétrer régulièrement dans l’enceinte de la prison et lui permet de mettre en place  des 
contacts entre des détenus et des mouvements de Résistance, au moyen d’un crayon et de 
papier à cigarette dissimulés dans un tube d’aspirine.

Le 6 avril 1944, Robert Vallon dont les agissements ont été découverts, est arrêté à Montluc. 
Après plusieurs jours d’interrogatoires au siège de la Gestapo, au cours desquels il garde 
le silence. Il quitte la prison, le 19 juin, pour rejoindre le camp de Compiègne, avant d’être 
dirigé à Dachau, par le « Train de la mort » du 2 juillet 1944.

Le 15 mai 1945, Robert Vallon qui a survécu à la déportation, notamment au sein du   
Kommando de Neckarelz, est de retour à Lyon et reprend en main son entreprise. Il s’investit 
dans des actions de soutien aux anciens déportés. De 1962 à 1997, il préside l’association des 
Rescapés de Montluc et est le co-fondateur de la Journée départementale de la Résistance 
(avec Robert Namiand, résistant lyonnais interné à la prison Saint-Paul, lui aussi rescapé de 
la déportation). Il décède en 1997.
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