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Jean Baptiste Monatte naît le 5 septembre 1909 à Lyon 1er (Rhône). Il 
est le fils de Jeanne Mongey et de Charles Monatte. Il est métallurgiste de 
profession. Marié le 8 juillet 1933 à Lyon 1er avec Andrée Gaillard, ils ont 
deux enfants : Renée née en 1933 et Guy né en 1935. Le couple s’est 
séparé ; Jean Monatte vit 4 rue de Sèze à Lyon 6ème et son épouse 18 rue 
Wakatsuki à Lyon 8ème.  

 
En 1942, Jean Monatte est condamné par le tribunal de Lyon à trois 

mois de prison pour trafic de cartes de tickets de textile. Il purge sa peine de 
novembre 1942 à janvier 1943. Il est de nouveau arrêté à Lyon par la 
Gestapo le 10 août 1944 ; les raisons de cette arrestation sont inconnues. Un 
témoignage intra familial non attesté par les archives fait état d’un acte de 
dénonciation malveillante. Il est aussitôt interné à la prison Montluc, dans la 
cellule 108, qu’il partage avec René Seitier et Jean Blanc. Le 20 août 1944 à 
8 heures du matin, Jean Monatte est appelé « sans bagages », ce qui laisse 
penser qu’il est probablement conduit à Saint-Genis-Laval dans l’Ouest 
lyonnais, pour y être fusillé, puis brûlé, avec une centaine d’hommes et de 
femmes.  

 



En effet, quelques jours avant la Libération de Lyon, les nazis vident la 
prison Montluc. Le 20 août 1944, ils transfèrent cent vingt détenus au fort de 
Côte-Lorette à Saint-Genis-Laval. Ces derniers sont massacrés à la 
mitraillette dans la maison du garde attenante au fort. Ensuite, les Allemands 

incendient, puis font exploser la maison. Une seule personne rescapée a 
témoigné de ce massacre. Seuls soixante-huit hommes et six femmes ont pu 
être identifiés. Les corps ont été placés dans quatre-vingt-huit cercueils dont 
cinq ne comprenaient que des restes non identifiables. Ainsi, Jean Monatte 
est porté disparu. Ce n’est qu’en 1956, après jugement, qu’il est déclaré 
décédé à Lyon 6ème le 20 août 1944. 

 
Le monument du « Caveau des martyrs » a été inauguré en 1947 pour 

rendre hommage aux cent-vingt victimes assassinées à Saint-Genis-Laval. 
Le nom de Jean Monatte y est gravé. 
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