
Monument à la mémoire 
de Jean GAYVALLET et de Louis PICARD

 en bord de la route 75 près du col de la Croix Haute (Lalley – Isère)

À LA MÉMOIRE DE
JEAN GAYVALLET

VICTIME DE LA BARBARIE
ALLEMANDE

LE 10 JUILLET 1944
LA COMMUNE DE LALLEY

RECONNAISSANTE

À LA MÉMOIRE DE LOUIS PICARD
TOMBÉ AU COMBAT
LE 10 JUILLET 1944 

Jean GAYVALLET
GAYVALLET Jean, Fernand - Né le 1er juin 1926 à Vienne (Isère), 
sommairement exécuté le 10 juillet 1944 à Lalley (Isère) ; soldat de 2ème classe 
au 11ème régiment de Cuirassiers, homologué Forces françaises de l’Intérieur et 
interné résistant. 

Jean, Fernand Gayvallet était le fils de Pierre Alphonse Gayvallet, brigadier-chef de 
police, et de Suzanne Habonneau. La famille habitait 9 rue de la Charité à Vienne 
(Isère). Comme son père et son frère ainé, il s’engagea dans la Résistance et fit partie 
des maquisards du Vercors, camp Bourgeois (Camp 13). Il signa un engagement au 
11ème régiment de Cuirassiers reconstitué. Le 10 juillet 1944, dix-sept résistants, 
dont Jean Gayvallet et son frère Marcel, et quatorze soldats américains attaquèrent un
convoi allemand sur la RN 75 au col de la Croix-Haute, sur les communes de Lus-la-
Croix-Haute (Drôme) et de Lalley (Isère). Les pertes allemandes furent importantes. 
Jean Gayvallet, blessé, fut capturé par les Allemands, torturé, puis sommairement 
exécuté. Le corps de Jean Gayvallet, portant des traces de coups de baïonnette, de 
chaussures à clous, de crosse de fusil, plusieurs os brisés, atteint de cinq balles dans 
la tête, fut identifié par son frère Marcel.
Jean Gayvallet obtint la mention "Mort pour la France, fut homologué membre des 
Forces françaises de l’Intérieur et interné résistant. Il fut décoré de la Médaille de la 
Résistance à titre posthume.



Son nom figure dans la liste des soldats du 11ème régiment de Cuirassiers morts ou 
disparus. Il figure aussi sur la stèle érigée à Lalley à proximité du lieu de l’exécution, 
en bordure de la route départementale 1075, environ 1 km avant le col, sur le 
monument aux morts de Lalley et sur celui de Voiron (Isère) où la famille habita 
longtemps.

Notice MAITRON : https://fusilles-40-44.maitron.fr/spip.php?article183240

 

Louis PICARD
Né le 12 novembre 1921 à Givors (Rhône) et mort au combat le 10 juillet 1944 à
Lalley (Isère)
Militaire du 11ème régiment de Cuirassiers ; résistant FFI du Vercors, Mort 
pour la France.

Le 10 juillet 1944, 17 résistants, dont Louis Picard, et 14 soldats américains 
attaquèrent un convoi allemand sur la RN 75 au col de la Croix-Haute, sur les 
communes de Lus-la-Croix-Haute (Drôme) et de Lalley (Isère). Louis Picard est 
touché d’une balle allemande en plein cœur au cours de l’attaque.
Une plaque commémorative est apposée 
en bord de route à l’endroit où il est 
abattu.

« Ici est tombé le 10 juillet 1944 Louis 
PICARD au cours de l'attaque par un 
commando de parachutistes américains 
et un groupe de maquisards français du 
11e cuirassiers venus du Vercors »

Dans le même secteur, en bord de route 
près du col de la Croix Haute, juste avant 
le passage de la route sous la voie ferrée, 
un monument commémoratif est érigé. 

Il rend hommage à  Jean Gayvallet et à
Louis Picard avec cette inscription :

« À LA MÉMOIRE DE LOUIS PICARD
TOMBÉ AU COMBAT 
LE 10 JUILLET 1944 »

Autre plaque déposée par la famille.

Notice MAITRON : https://fusilles-40-44.maitron.fr/spip.php?article230747
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