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Avec l’aide de son fils et de 

Mr Jean louis Burnichon adjoint au Maire de   Villefranche sur Saône  

- Né le 11 août 1910 à Villefranche sur Saône,
- Fils de Cyrille DURAFOUR ,
- Étudiant en droit,
- Marié le 3 février 1933 à Simone PERRON à LYON 2ème,
- Lieutenant à la première compagnie du 112 Zouaves,
- Décédé le 21 juillet 1940 à LILLE,
- Chevalier de la Légion d'Honneur à titre posthume.

Si vous possédez des renseignements supplémentaires sur ce Légionnaire, merci de 
bien vouloir nous les transmettre à : leg.hon.beaujolais@free.fr nous mettrons à jour 
sa biographie.
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Légion d’Honneur en Beaujolais Jules DURAFOUR

Citation : DURAFOUR (Jules Arthur), Lieutenant :

Officier d’un allant et d’un courage magnifiques. Les 26 et 27 mai 1940 à OIGNIES, 
chargé  de  la  défense  d’un  point  d’appui  important,  s’est  montré  dans  ces 
circonstances, un vrai chef au moral élevé et à l’âme bien trempée. Plusieurs fois 
encerclé  et  attaqué  par  des  forces  très  supérieures  a,  par  des  dispositions 
judicieuses, réussi à repousser chaque fois l’assaillant et à maintenir intégralement 
sa position. Très grièvement blessé au cours de l’une de ces attaques, est mort des 
suites de ses blessures. 
A été cité.

Tableau d’honneur du Moto Club de Villefranche sur Saône

Lieutenant à la 1ère  Compagnie du 11ème zouaves, a été blessé à Oignies, près de Lille, 
alors  qu'il  défendait  dans  un  corps  à  corps,  le  poste de commandement de  son 
colonel Touché par deux balles explosives dans la cuisse droite, a été transporte à 
l'hôpital Saint Sauveur.
Le samedi 20 juillet, alors qu'il allait très bien, un éclat oublié a rompu une artère 
et notre sympathique sociétaire est décédé le dimanche 21 juillet.
Officier fort brave, ayant fait tout son devoir, le lieutenant DURAFOUR est mort 
courageusement  en  chrétien  après  avoir  donné  ses  instructions  à  un  de  ses 
camarades. A été inhumé à Lille, au cimetière militaire.

Le samedi 25 janvier 1941, un service funèbre, en souvenir de MM DURAFOUR et 
GIVORD morts  au  champ  d’honneur,  a  été  célébré  en  l’église  Notre-Dame  des 
Marais  de  Villefranche  sur  Saône.  Une  assistance  nombreuse  était  présente, 
entourant  les  familles  des  disparus.  On  remarquait  les  membres  du  MCV,  les 
délégations des amicales de Classes avec drapeau, ainsi que de nombreux amis des 
défunts. 
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