
 

T O M E   2 

 

S O M M A I R E 

*-*-* 

 

PARTIE III : INSTRUMENTS DE TRAVAIL ......................................................................................... 3 

INDEX DES PRINCIPAUX NOMS DE PERSONNES CITÉES............................................................................. 5 

INDEX DES NOMS DE LIEUX ET SERVICES CITÉS .......................................................................................17 

GLOSSAIRE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS CITÉS ......................................................................................23 

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES ENTRETIENS ..................................................................................................31 

LISTE DES ENTRETIENS RÉALISÉS ET PERDUS, SELON LES DOCUMENTS FOURNIS  

    PAR L'IHÉSI .....................................................................................................................................................83 

 

PARTIE IV : BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE ......................................................................................85 

I - Généralités : approches, bibliographies, expériences, méthodes, outils, pistes…...........................87 

II - Problèmes, méthodologie, usages : l'histoire orale et le témoignage en question ? .......................90 

III - Aspects juridiques & techniques..........................................................................................................92 

IV - La mémoire et ses problématiques ......................................................................................................94 

V - La Biographie ...........................................................................................................................................95 

VI - Quelques exemples d'ouvrages historiques faisant usage d'archives orales...................................96 

 

PARTIE V : ANNEXES ..................................................................................................................................99 

LISTE DES TABLEAUX .....................................................................................................................................101 

LISTE DES GRAPHIQUES ................................................................................................................................101 

DOCUMENTS REMIS PAR JEAN-LOUIS BRETON ......................................................................................103 

DOCUMENTS REMIS PAR PIERRE CREFF...................................................................................................131 

DOCUMENTS REMIS PAR ABEL ENJALBERT .............................................................................................151 



 

 

tome 2 - page 2 -

DOCUMENTS REMIS PAR PIERRE LORENTZ.............................................................................................225 

DOCUMENTS REMIS PAR JOSEPH SIMON ..................................................................................................235 

 



 

 

tome 2 - page 3 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE III 

 

INSTRUMENTS DE TRAVAIL 
 

 

 



 

 

tome 2 - page 4 -



 

 

tome 2 - page 5 -

 

INDEX DES PRINCIPAUX NOMS  

DE PERSONNES C ITÉES 

 

Cet index a été constitué sur la base des filages d’entretien. Tous les noms de personnes (à 

l’exception de quelques "anonymes") cités dans ces retranscriptions partielles ont été listés. Les initiales 

renvoient aux personnes interviewées ; les chiffres en romain réfèrent au numéro de Minidisc, lorsque 

l'enregistrement en comporte plusieurs ; le numéro entre crochets désigne la plage d'enregistrement, le 

cas échéant ; et les chiffres arabes indiquent le minutage au sein de chaque plage, le cas échéant.  

Exemple :  

FRIEDRICH : II PC [2] 23'00 se lit comme suit : le nom "Friedrich" apparaît dans le 2e minidisc 

de l'entretien avec Pierre Creff, 2e plage, 23e minute. 

 

Personnes interrogées :  

Noms Nom abrégé 

BARTHE Christian (fils) CB 

BARTHE Jean (père) JBa 

BELBÉOCH Roger RBe 

BELLANGER René RB 

BEUGIN Jacques JB 

BOUVIER Mireille MB 

BRETON Jean-Louis JLB 

CHAILLANT André AC 

CREFF Pierre PC 

DELARUE Jacques JD 

DESFARGES Michel MD 

DONADILLE Claude CD 

DURNEY Georges GD 

ENJALBERT Abel AE 

FERRAT Jean JF 

GENTHIAL Jacques JG 

GODARD Dominique DG 

GODFRIN Claude CG 
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HAZO Patrick PH 

HULOT André AH 

LAHEURTE Francis FL 

LE MOUËL François FLM 

LE TAILLANTER Roger RLT 

LEGONIDEC Jean-Claude JCL 

LÉOTY Richard RL 

LORENTZ Pierre PL 

MAHÉ André AM 

MAURIAT Jean-Paul JPM 

PERETTI Jean JP 

PETIT Pierre PP 

PINGET André AP 

SIMON Joseph JS 

THOMAS Yvon YT 

 

Personnes citées : 

Abgrall Lionel (membre du milieu nantais) : III PH [3] 

Abou Nidal (groupe terroriste) : JG [8] 

Agreige (inspecteur du service des affaires juives) : I JB 

Airaud (épurateur) : I JB ; II JB ; II JB  

Amirouche (colonel) : AM [2] 

Ardents (Les) : AE, 10'50, 54'18, 2h29'32 

Arméniens (l’affaire arménienne et l’attentat d’Orly) : II CD [6, 8] 

Arnal : II JB 

Baader (Bande à) : II JG [3] 

Badinter Robert : II AH, 16'00 

Baillot Louis (membre du parti communiste, supervise amicale police) : I RBe [9] 

Bao Daï : AP [2] 31'30 

Barbie Klaus : JD [8] 8'50 

Barril capitaine (cellule de l’Elysée) : II JG [1] 

Baylot Jean : AH [15] ; II AH [9, 10, 14] 

Ben Barka (affaire) : MB [6] 

Bergeret Pierre (directeur national adjoint des Renseignements généraux) : V PH [55] 
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Bergougnoux Patrice (directeur général de la police nationale) : II MD [1] 

Berri Claude (réalisateur) : JF [1] 16'10 

Bertoncini Georges (mis en cause affaire Empain) : II MD [1] 

Bertrand Yves (ancien directeur des RG) : III JP [12] ; II JLB [4] 

Béteille : II JB 

Bigeard (général) : PCI [5] 2'30 

Blum Léon : II JB 

Boissy : II JB  

Bongibault : I JB;II JB  

Bonhomme André (Préfet de l'Aveyron) : AE, 1h29'08 

Bonnardel Claude (commissaire) : II JG [3] 

Bonnet Bernard (préfet, directeur central de la police territoriale) : II FL [3] 

Bonny :  I JB ; II JB 

Borotra : I JB ; II JB 

Borr (Honneur de la Police) : I JB  

Bossard André (commissaire) : MB [8] 

Boucheseiche Georges (malfrat) : II RBe [15-60] 

Bouchet Paul (conseiller d’État et président de la CNCIS) : III JP [9] 

Bousquet René : I JPM [3] 0'32 ; II JPM 81'00 

Bouvier Maurice (chef de la brigade criminelle, puis DCPJ) : FL [2] ; II FLM [2] ; MB [9, 10] ; 

                                                                                               II JG [3] ; JF [1] 33'25 

Bouvret Jacques (inspecteur, chef de groupe à la brigade criminelle) : MD [2] 

Bouyaya (policer FMA de la PP) : RLT [1] 

Brasillach Robert : I JB ; II JB 

Breton Jean-Louis : RB [19] 

Briot (capitaine) : I JB ; II JB  

Broussard Robert (commissaire, puis préfet, directeur central des polices urbaines) : II RBe [241] ;  

                       II FL [2] ; II JG [3] ; DG [3] 51'45 

Brunet Jean-Paul : RB [10] 

Bruyne (de) : JPM [3] 30'00 

Buc (syndicaliste FASP) : II AH [19] 

Bussière Claude (préfet, directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur) : II FLM [1] 

Cabrol (professeur) : II AM [8]  

Caillol Alain (mis en cause affaire Empain) : II MD [1] 
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Capiod Jean : AE, 1h29'08, 1h41'55, 1h47'13, 2h12'13, note 4 

Carcopino Jérôme : II JB 

Carlos : CD [4] 

Cau Jean : RLT [17] 

Ceccaldi (responsable du laboratoire de police scientifique de la PP) : III PH [5] ; IV PH [9] 

Chaban-Delmas Jacques : I JB 

Chahine (affaire) : II MD [1] 

Chalet : II PC [5] 9'59 

Chamard-Bois Roland (patron du milieu nantais) : II PH [2, passim] 

Chaunac Jean (syndicaliste SGP-FASP) : II AH [19] 

Chevènement Jean-Pierre (ministre de l’Intérieur) : II JG [6] 

Chirac Jacques : DG [4] 6'00 ; II JLB [5] 

Cireix  (inspecteur du service des affaires juives) : I JB 

Clergeot  (épurateur) : I JB ; II JB 

Coelier Alain : NPH [9, passim] 

Cohn-Bendit Daniel : JG [2, 5] 

Colin (IPA du service des affaires juives) : I JB ; II JB 

Colletta (inspecteur du service des affaires juives) : I JB 

Colombani Roger : JLB [13] 

Coluche (artiste) : II MD [1] 

Contal (inspecteur du service des affaires juives) : I JB 

Cot Pierre : II JB 

Cotoni Simon : JPM [3] 43'00 

Courtois (prise d’otages du palais de justice de Nantes) : AC [11] 

Cusak (chef de l’antenne américaine du bureau des narcotiques en France) : FLM [5] 

Das Reich (Division SS) : AE, 2h42'58 

Davenas Laurent (magistrat) : II JG [2] 

David (BS) : I JB  

De  Gaulle Charles : JD [7] 12'15 ; PP [11] ; AH [10, 15] ; JG [1] ; II JPM 87'30 

De Bruyne (père, membre fondateur Police et Humanisme) : PP [7] ; JPM [3] 30'00 

Debré Michel : III JP [9] 

Defferre Gaston (ministre de l’Intérieur) : JG [8] ; MB [5] ; FLM [6] ; II FLM [1] ; JS [19] ; 

                                                                  II AH [16] ; II JLB [2] 
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Deleplace Bernard : DG [3] 22'45 ; DG [4] 21'40 ; II AH [19] ; PC [5] 33'30 ; II PC [2] 37'55 ; 

                                II PC [4] 8'10 

Deloche Robert (membre du comité central du PC) : I RBe [2] 

Delon Alain (acteur) : I PH [13-20] ; V PH [57-58] ; II MD [1] 

Denard Bob (mercenaire) : V PH [57-58] 

Desvaux René (directeur de la police judiciaire) : RLT [6] 

Dides Jean : II AH [8] 

Dita Parlo : II JB 

Dondeyne Désiré (chef de musique des gardiens de la paix, compositeur) : JP [4] 

Dubois André : II AH [10]  

Duclos Jacques : JPM [3] 22'20 

Dumas Roland (avocat affaire Empain) : II MD [1] 

Dupeux (avocat affaire Empain) : II MD [1] 

Duval (secrétaire) : I JB 

Édouard Pailleron (collège) : II JB  

Einaudi Jean-Luc : II RB [10, 15] 

Empain Baron (affaire) : MB [9] ; II MB [3] ; II MD [1] 

Épaud Pierre (directeur central de la police judiciaire) : MB [7, 8] 

Erbes Jean-Marc : II JLB [18, 2] ; JF [2] 15'00 

Etcheberry Jean (commissaire, directeur du SRPJ de Rouen) : II FL [2] 

Étier Jacques : JLB [18] 

Faure Edgar : II AH [17] 

Fernet Max (directeur PJ Paris, puis directeur central PJ) : I RBe [15] ; JS [19] ; RLT [6, 11] ; 

                                                                                          MB [5, 6, 8, 9] ; JG [5] ; FLM [4] ; II FLM [2] 

Filiol : JD [2] 16'40 

Fini Léonore (peintre) : MD [2] 

Foll Olivier (sous-directeur de la police technique et scientifique) : II MD [1] ; II JG [3] 

Fonlupt-Espéraber Jacques (député MRP) : JS [12] 

Fougier Guy (préfet de police) : II JG [1] 

Fouillard Henri (commissaire) : II RBe [163-186] 

Fournet : II JB 

François (Général) : cf. Lazard  

Franquet Jacques (directeur central de la police judiciaire) : II MB [1] 

Frédric-Dupont Édouard : II AH [7] 
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Frey Roger (ministre de l’Intérieur) : FLM [4] ; RB [17] 

Friedrich : II PC [2] 23'00 

Garde (Colonel) : AP 2'54 

Geismar Alain : JG [2] 

Genthial Jacques (directeur central de la police judiciaire) : MB [8] ; II MB [1, 6] ; II MD [1] 

Ginestet Edmond (député PCF de l'Aveyron) : AE 1h02'21, 1h06'43 

Girel Gérard (commissaire, directeur central de la police judiciaire) : FL [3] 

Giscard d’Estaing Valéry : DG [4] 4'30 ; JPM [4] 13'00 ; AH [20] ; III JP [9] ; FL [4] 

Gobin (directeur de l’IGS) : RLT [18] 

Gorlin (affaire) : II MD [1] 

Grande Loge de France : AE 2h07'08 

Grand-Orient de France : AE 2h07'08 

Gravet Bernard (sous-directeur PTS, puis directeur central PJ) : II MD[1] ; II MB [1] 

Grimaud Maurice (préfet) : PC [5] 8'50 ; II PC 2'23 ; JF [2] 28'50 ; RB [16] ; PP [8, 9, 10] ; 

                                            II AH [21, 10] ; RLT [18] ; AM [9] ; II AM [3] ; JLB [8] 

Grudet Fernande (proxénète, alias Madame Claude) : RLT [15] 

Guérin Claude (directeur central de la sécurité publique) : II FL [3] 

Guillon (mis en cause affaire Empain) : II MD [1] 

Guyot Michel (commissaire, directeur PP PJ, puis directeur central PJ) : RLT [19] ; FLM [6] ; 

                                                                                                                MB [8] ; II MB [1] 

Guyot Raymond (dirigeant du parti communiste), I  RBe [2] 

Habbache Georges (docteur) : JG [8] 

Hallier Jean-Edern : II JG [1] 

Hammel : AE 19'00 

Hanin Roger : AP 3'57 

Hirsch : PC [4] 2'00 

Ibarnegaray : II JB 

Jacobert : JD [7] 11'45 

Jobard Gustave (commissaire, chef BVP puis chef de la brigade criminelle) : FL [2] ; FLM [3] 

Jodkum (du SD service IVB) : I JB 

Joxe Pierre (ministre de l’Intérieur) : II FL [2] ; II MB [1] ; II JG [2, 3, 4, 6] ; DG [3] 39'45 ; 

                                                         II AM [13] ; JLB [22] ; II JLB [3] 

Julliard (Préfet, directeur de l'ENSP) : AE 52'21 

Kiejman (avocat affaire Empain) : II MD [1] 
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Kirsch (Rabbin) : AE 59'06 

Krimski : I JB 

Krouchtchev Nikita : GD 2h40'49 

La Fleur (affaire) : JG [6] 

La Roque : I JB 

Lacassagne (Professeur à l'ENSP) : AE 52'21 

Lacoste : JD [7] 0'10 

Lacroix Jean-Pierre (préfet, directeur central de la police territoriale) : II FL [3] 

Lafaille Jacques (mercenaire, braqueur, "barbouze") : IV PH [9, passim] 

Laffont : I JB ; II JB  

Lagarde : AE 19'00, 59'06 

Lahaye (Commandant la Milice d'Aurillac) : AE 10'50 

Lahilonne André : II AH [11] ; RLT [18] 

Lalanne : PC [3] 3'10 ; PC [5] 1'20 

Lambert Louis (professeur à l'ENSP) : AE 52'21 

Laval Pierre : I JB ; II JB 

Lavaud René (inspecteur, chef de groupe à la brigade criminelle) : FL [2] 

Laville (inspecteur du service des affaires juives) : I JB ; II JB 

Lazard Roger (dit Général François, Fondateur du mouvement Les Ardents) : AE, 10'50, 54'18 

Le Clère Marcel : JF [1] 12'45 

Le Luron Thierry (artiste) : II MD [1] 

Le Mouël François (commissaire, directeur PP PJ) : MB [6, 8] ; I RBE [15] ; JS [19] ; RLT [11, 15] 

Le Ribault Loïc (scientifique) : II JG [3] 

Le Troquer André : JLB [14] 

Lebovici (affaire) : II JG [1] 

Leclerc Marcel (commissaire, chef de la brigade criminelle) : JG [8] ; FLM [6] ; JS [19] ; RLT [6] 

Lederman (producteur) : II MD [1] 

Lefebvre (inspecteur du service des affaires juives) : I JB 

Lefèvre (commissaire principal BAV) : JS [16] 

Legars : II JB 

Léonard Roger : RLT [4] 

Léoni : JD [2] 9'30 ; JD [5] 2'55 

Levitre (commissaire de police) : I RBe [13, 14] 

Lévy Madeleine : I JB ; II JB 
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Lévy Thierry (avocat affaire Empain) : II MD [1] 

Liedman : I JB 

Lievremont  (inspecteur du service des affaires juives) : I JB 

Locard (Professeur à l'ENSP) : AE 52'21 

Louit  (commissaire aux délégations judiciaires) : I JB ; II JB 

Luizet Charles : AH [11] ; I JB  

Lumière (frères) : AP [2] 10'30 

Mahé André : JF [1] 9'00 ; JF [2] 33'35 ; RB [8, 14] 

Mairey Jean : JS [13] ; JD [7] 1'30 

Mancini Ange (commissaire, puis préfet) : II JG [5] 

Maranches (de) : JPM [4] 15'40 

Marcellin Raymond (ministre de l’Intérieur) : MB [6] ; FLM [5] ; JG [5] ; RB [7, 17] ; 

                                                                       RLT [13, 15, 16] ; JLB[18, 20, 22] 

Maria Pacôme : II JB 

Marietti Louis (membre du milieu nantais) : IV PH [9, passim]  

Marin (secrétaire) : I JB 

Markovic (affaire), I PH [8, 13-20] ; FL [2] 

Marsac : GD 

Martinez (producteur) : II MD [1] 

Maspero François : PP [6] 

Massoni Philippe : JLB [20] ; II JLB [6] 

Matarasso Léo : AE 54'18 

Mathieu (commissaire) : II JB 

Mauriat Jean-Paul : JF [1] 27'10 

Maurice Georges (directeur de la police municipale) : RLT [4]  

Maurice Philippe (condamné à mort pour meurtre de 2 policiers) : II AM [16] 

Maymat (préfet) : AE 0'08 

Melnik Constantin : JPM [3] 33'00 

Ménage Gilles (directeur de cabinet de la Présidence de la République) : II JG [1] 

Mendès-France Pierre : AE 2h16'37 

Ménigon Nathalie (Action Directe) : II MD [1] 

Mérode Rudy de : JD [9] 6'10 

Mesrine Jacques : MB [9] 

Michaud (juge) : JF [3] 67'35 
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Milland Jean-Paul (sous-directeur de la police technique et scientifique) : II MD [1] 

Mitterrand François : II JG [1] ; AE 2h08'21 ; JD [3] 1'00 ; AP [2] 28'00 ; DG [4] 0'50 

Moch Jules (ministre de l'Intérieur) : AE 1h02'21 ; JPM [3] 22'30 ; AH [15] 

Monate Gérard : RB [15] ; II AH [3] ; II AH [19] ; JLB [8, 18] ; II JLB [2] 

Monnerot Guy (instituteur assassiné par le FNL le 1er novembre 1954) : JS [7] 

Montaner Raymond (commandant) : RB [14] 

Montgolfier Éric de : AE 2h06'38 

Moretti Raymond (peintre) : II MB [6] 

Morin Marcel (commissaire, chef des stupéfiants SRPJ Marseille) : FLM [4, 5] ; RLT [15] 

Mornet : I JB 

Morney : II JB 

Nakachian Mélody (affaire, fille de la princesse Kimera, enlevée en Espagne en 1987) : II MD [1] ; 

                                                                                                                                       IV PH [9] 

Natacha (meurtre de la petite Natacha à Rezé, Loire-Atlantique) : AC [11] 

Neher-Bernheim Renée : AE 16'20 

Ney : II JB 

Nixon Richard : FLM [5] 

Noël Léon (conseiller d'État) : JS [19] 

Nouzeilles Émile (inspecteur à la brigade criminelle) : I RBe [2] 

Nucci Christian (ancien ministre de la Coopération) : II JG [5] 

Ottavioli Pierre (chef de la brigade criminelle) : MD [2] ; II MD [1] 

Pandraud Robert (ministre délégué chargé de la sécurité) : II FLM [1] ; JPM [3] 65'00 ; RLT [16] 

Paolini : PC [5] 25'05 

Papon Maurice (préfet de police) : FLM [3] ; JPM [3] 32'00 ; RB [11, 15] ; PP [10] ; JS [18] ; 

                                                      AH [21] ; II AH [3, 10] ; RLT [8, 18] ; JPM [3] 32'00 

Parra Charles : AE 1h24'58 

Pasqua Charles (ministre de l’Intérieur) : II JG [6] ; II FLM [1] 

Paulain Thierry (affaire) : II MD [1] 

Périer Jean (préfet de police) : FLM [6] 

Permilleux (Commissaire) : I JB 

Pétain Philippe : I JB ; II JB 

Pétain (Mme) : II JB 

Petit Pierre : JF [2] 28'54 ; RB [15] 

Pierre : II JB 
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Pinaut : II JB 

Poiblanc (commissaire, adjoint au chef de la brigade criminelle) : FL [2] 

Pompidou Georges : PP [9] ; JLB [7] ; JD [8] 8'00 ; JF [3] 70'30 

Ponceau (inspecteur du service des affaires juives) : I JB 

Poniatowski Michel (ministre de l’Intérieur) : MD [2] ; RLT [15] 

Portzer Émile (gardien de la paix rédacteur du tract des "policiers républicains") : II AH [14] 

Poujade  Pierre (Fondateur de l'UDCA) : AE 1h24'58 

Prouteau Christian (cellule de l’Élysée) : II JG [1] 

Querry René Georges (commissaire, adjoint au chef de l’UCLAT) : II FLM [1] 

Quilles Salvator : AP [2] 59'00 

Raguideau Gilbert (commissaire) : MB [7] 

Ramadier Paul : AE 1h11'58, 1h20'38, 1h29'08 

Raynaud Paul : I JB ; II JB 

Redon (inspecteur du service des affaires juives) : I JB ; II JB 

Ribière (député) : MB [5] 

Ridgway (général) : PP [7] 

Riou Patrick (chef de la brigade criminelle puis DCPJ) : MD [2] ; II MD [1] 

Robert (inspecteur du service des affaires juives) : I JB 

Robic (coureur cycliste) : RB [7] 

Rocard Michel : JLB [20] 

Roch Gilbert (malfrat suisse) : III PH [5, passim] 

Roche André (directeur de la police municipale) : RLT [18] 

Romanet (ex-chauffeur Darnand) : I JB 

Rothschild David (affaire) : MB [5] 

Rottée Lucien (RG) : I JB  

Rouillan Jean-Marc (Action Directe) : II MD [1] 

Roussely François (directeur général de la police nationale) : II JG [3] 

Rouve François : RB [8] ; II AH [3, 4, 6] ; JLB [8] 

Rudetzki Françoise (fondatrice SOS Attentats) : II MD [1] 

Santoni (inspecteur du service des affaires juives) : I JB 

Sauvageot Jacques : JG [2] 

Schmitt (du service IVB) : I JB 

Schuller-Maréchal (affaire) : II MB [1] 

Silvestri (Commissaire) : I JB ; II JB 
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Solier préfet (directeur central PJ) : MB [9] ; II MB [7] 

Souchon (inspecteur) : MB [6] 

Squarcini Bernard (ancien adjoint au directeur des RG, Préfet délégué de la police à Marseille) : 

                  III JP [12] 

Tapie Bernard (ancien ministre de la Ville) : II JG [5] 

Teitgen Paul : JD [7] 2'00 

Terras (syndicaliste CFTC) : RB [8] 

Thiénard Gaston (membre fondateur Police et Humanisme) : PP [7] 

Thil Gilbert (directeur central de la police judiciaire) : II MB [1] 

Thorez Maurice : AH [15] 

Tixier Adrien : JD [3] 2'30 

Touraine (directeur PJ Paris) : MD [1] ; MB [9] ; II MB [1] 

Touvier Paul : JD [3] 2'20 

Tranquille (affaire) : II MD [1] 

Treps André (commissaire, chef des services techniques PP) : FL [3] 

Tricot Henri (dit Commandant Charles, chef de l'AS de l'Aveyron) : AE 21'00 

Van Ruymbeke Renaud (magistrat) : JG [5] 

Ven (Amiral) : AP [3] 5'00 

Ventura Lino : CD [7] 

Verbbrughe Pierre (directeur général de la police nationale) : II FLM [1] ; II JG [1] ; II AH [20] ; 

                                                                                               JPM [3] 66'30 

Vié Jean-Émile : PC [4, 5] ; II PC [2] 26'53 

Walesa Lech : II AM [13] 

Walter (Général) : JF [1, 2] 

Watson (ambassadeur des États-Unis à Paris) : FLM [5] 

Weisbecker Henri : AE 4'50, 10'50, 13'30, 2h29'22, 2h42'58, passim 

Weygand (général) : II JB 

Wuillaume Roger : JS [13] 

Wybot Roger : JPM [3] ; II PM 81'00 

Zemmour (clan des) : JG [6] 

Zitrone Léon : RB [7] 

Zowski : II JB 
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INDEX DES PRINCIPAUX LIEUX  

ET SERVICES CITÉS  

 

Cet index reprend l'ensemble des lieux d'affectation et des services présentés dans les fiches 

"résumé de la carrière" des personnes interrogées. 

 

Abbeville : CG 

Abidjan (Côte d’Ivoire) : JF 

Algérie : AP ; JD ; JS ; YT 

Amagne-Lucky : PL 

Amnéville : CG 

Angers : ChB 

Annecy : AP 

Antony : DG 

Argenteuil : CG 

Aubervilliers : JP 

Augsburg : PL 

Aurillac : AE ; AP 

Auxerre : GD  

Auxonne : GD 

Bar-le-Duc : CG ; PL 

Belfort : PL 

Berck : ChB 

Berg-sur-Moselle : PL 

Besançon : AP 

Bobigny (brigade des mineurs) : FL 

Bône (Algérie) : PC 

Bordelais : ChB 

Bougie : JS 

Boulogne : DG 

Brest : ChB 

Briey : PL 

Bujumbura (Congo) : JF 
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CEA : YT 

Cahors : PL 

Cayenne (Guyane) : FL 

Chalons-en-Champagne : PL 

Charenton : RLT 

Charleville-Mézières : PL 

Cherbourg : AC 

Cherchel (Algérie) : YT 

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) : AE 

Clermont-Ferrand : ChB 

Compagnies de circulation : RB 

Compiègne : PL 

Conflans-en-Jarnisy : CG 

Cuperly : PL 

Decazeville (Aveyron) : AE 

Deuil-la-Barre : CG 

Dijon  : GD  

Drancy (camp) : JB 

Écully : ChB 

Em Silah (Algérie) : JS 

Enghien-les-Bains : CG 

Épinal : PL 

Erfurt : JBa 

Ermont :  CG 

Évry (Essonne) : FL 

Fès (Maroc) : JBa 

Gagny : CP 

Gif-sur-Yvette (centre national de formation) : PP 

Gonesse : CG 

Grenoble : AC 

Hambourg : PL 

Hauts de Seine (BAC) : DG 

Laroche-Migennes : GD  

La-Roche-sur-Yon : ChB 
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Le Havre : AP 

Le Raincy : JP 

Liban : JPM 

Limoges : JPM 

Loire-Atlantique : AC 

Longwy : PL 

Lyon : AP ; AC ; ChB 

Maroc : ChB ; JBa ; YT 

Massy (CRS) : DG 

Mauriac (Cantal) : AE 

Maxéville : CG 

Mazamet : FL  

Mende : PL 

Metz : CG ; PL 

Mirecourt : PL 

Modane (Italie) : AP 

Montfranc (Aveyron) : AE 

Montmorency : CG 

Montpellier : RL 

Montrouge : PP ; DG 

Mostaganem (Algérie) : AP 

Nancy : CG ; PL 

Nantes : JPM ; AC ; ChB ; PH ; JCL 

Neuengamme : PL 

Neufchâteau : PL 

Neuilly : AH 

Nevers : GD  

Nogent-sur-Marne : RBe ; YT 

OCRB : PH 

Office central pour la répression de la traite des êtres humains : JG 

Orléans (SRPJ) : JG 

Orne : ChB 

Paris : CG ; ChB ; CD 
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Paris 

IIIe arrondissement :  PC  

Ve arrondissement : AM ; PP 

VIIe arrondissement : PC 

VIIIe arrondissement : AH 

XIe arrondissement : PC 

XIIe arrondissement : AM 

XIIIe arrondissement : AM ; JS 

XIVe arrondissement : DG 

XVIIe arrondissement : RB 

Abattoirs de La Villette : RB 

Bonne-Nouvelle (IIe) : JP ; FLM 

Chaussée d’Antin (IXe) : JP 

Clignancourt (XVIIIe) : JP 

Gare d’Orsay : JB 

Gare du Nord : PC 

Hôpital Rothschild : JB 

Hôpital Saint-Louis (Xe) : JP 

Montsouris (commissariat) : JS 

Père-Lachaise (XXe) : JP 

Pigalle : JS 

Plaine Monceau (XVIIe) : JP 

Porte-Saint-Denis (Xe) : JP 

Saint-Georges (IXe) : JS 

Saint-Merri (Ier) : JP 

Sorbonne : PP ; JLB ; JG 

Pays Baltes : AM 

Périgueux (Dordogne) : AE ; ChB ; PL 

Philippeville (Algérie) : JS 

Plombières-lès-Dijon : GD 

Police secours : AM 

Pologne : AM 

Prague : PL 
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Préfecture de Police : BAV ; RLT ; JS 

6e BT : RLT 

8e BT : YT 

BRB : RLT ; FLM 

Brigade criminelle : MD ; JG ; FL ; YT 

Brigade de voie publique : RLT  

Brigade des mineurs : JLB 

Brigade des stupéfiants : JCL 

Brigade Mondaine : RLT ; JG 

IGS : RLT 

Quai des Orfèvres : JB ; JCL ; MB ; RLT ; FLM ; FL 

Reims : ChB 

Rennes (SRPJ) : RLT, PH ; JCL 

Roanne : PL 

Roubaix : AC 

Rouen : JBa ; FL 

Royallieu : PL 

Saint-Cloud : PC 

Saint-Cyr au Mont d’Or (ENSP) : AP ;  PC ; JF ; JPM ; AE ; CG ; ChB ; JLB ; FL  

Saint-Étienne : AP 

Saint-Affrique (Aveyron) : AE 

Saint-Cloud : CD 

Saint-Denis : JB 

Saint-Denis-de-la-Réunion : ChB 

Saint-Flour (Cantal) : AE 

Sarcelles : CG 

Sarrebruck : CG 

Savigny : PC 

Sceaux : DG 

SCTIP : MD 

Sedan : CG 

Sefrou : JBa 

Soizy-sous-Montmorency : CG 

Taza (Maroc) : JBa 
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Thionville : PL 

Toulouse : PL ; Jba 

Toulouse (SRPJ) : JG 

UCLAT : FLM 

Vandœuvre-lès-Nancy : CG 

Versailles (SRPJ) : PH 

Villefranche-de-Rouergue (Aveyron) : AE 

Villeurbanne  (Sûreté Urbaine) : RL 

Vincennes (école de police) : DG 

Waziers (Nord) :  RL 

Yad Vashem (Israël) : AE 

Yaoundé (Cameroun) : JF 
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GLOSSAIRE DES SIGLES  

ET ABRÉVIATIONS CITÉS 

 
AADST : Amicale des anciens de la surveillance du territoire 

ACO : Action Catholique Ouvrière 

AD : Archives départementales 

ADP : Aéroports de Paris 

AEF : Affaires économiques et financières 

AERI : Association pour des études de la résistance intérieure 

AFP : Agence France Presse 

AOC : Action ouvrière chrétienne 

AP : Assistance publique ou administration pénitentiaire 

APJ : Assistant de police judiciaire 

APP : Archives de la Préfecture  de police 

AS : Armée secrète 

ASALA : Armée secrète pour la libération de l’Arménie 

BAC : Brigade anti-criminalité 

BAFA : Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs de centres de vacances et de loisirs 

BAPSA : Brigade d’assistance aux personnes sans-abri 

BAV : Brigade des agressions et violences 

BC : Brigade criminelle 

BCDRC : Brigade centrale de documentation, de recherche et de coordination 

BCT : Brevet de capacité technique 

BDIC : Bibliothèque  de documentation internationale contemporaine 

BEPC : Brevet des collèges 

BKA : Bundeskriminalamt 

BNA : Brigade nord-africaine 

BR : Brigades régionales de police de sûreté 

BRB : Brigade de répression du banditisme 

BREC : Brigade régionale d’enquête et de coordination 

BRI : Brigade de recherche et d’intervention (dite "anti-gang") 
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BS : Brigades spéciales (RG de la PP sous l'Occupation) 

BST : Brigade de surveillance du territoire 

BT : Brigade territoriale 

BVP : Brigade de voie publique 

CAA : Comité autonome anticapitaliste 

CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle 

CAP : Commission administrative paritaire 

CCPF : Communautés chrétiennes des policiers de France 

CDCA : Confédération de défense des commerçants et artisans 

CE : Comité d’entreprise 

CEA : Commissariat à l’énergie atomique 

CEP : Certificat d’études primaires 

CFDT : Confédération française démocratique du travail 

CFTC : Confédération française des travailleurs chrétiens 

CGC : Confédération générale des cadres 

CGST : Contrôle Général de la Surveillance du Territoire 

CGT : Confédération générale du travail 

CILAT : Comité interministériel de lutte anti-terroriste 

CNCIS : Commission Nationale de Contrôle des Interceptions de Sécurité  

CNEF : Centre nationale d’étude et de formation de la police nationale (à Gif-sur-Yvette) 

CPPT : Centre de perfectionnement professionnel des personnels en tenue 

CRICU : Centre régional d'instruction des corps urbains 

CRS : Compagnie républicaine de sécurité 

CSL : Confédération des syndicats libres 

CSP : Circonscription de sécurité publique 

DB : Division blindée 

DC : Directeur central 

DCA : Directeur central adjoint 

DCPJ : Direction centrale de la police judiciaire 

DCPT : Direction centrale de la police territoriale 

DCRG :  Direction Centrale des Renseignements Généraux 

DCSP : Direction centrale de la sécurité publique 

DDASS : Direction départementale de l'action sanitaire et sociale 

DDPN : Direction départementale de la police nationale 
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DDPU :  Direction départementale de police urbaine 

DDSP : Direction départementale de sécurité publique 

DES : Diplôme d’études supérieures 

DESS : Diplôme d’études supérieures spécialisées 

DEUG : Diplômes d'études universitaires générales 

DG : Direction générale  

DG : cf. DGPN 

DGAC : Direction générale de l’aviation civile 

DGPN : Directeur général de la police nationale 

DGSE :  Direction générale de la surveillance extérieure 

DOM-TOM : Département d’outre-mer ; territoire d’outre-mer 

DPJ : Division de la Police Judiciaire 

DPSD : Direction de la Protection et de la Sécurité de la Défense 

DPTS : Direction de la police technique et scientifique 

DST : Direction de la surveillance du territoire 

DU : Diplôme Universitaire 

EDF : Électricité de France 

EM : État-major 

ENA : École nationale d’administration 

ENAC : École nationale d’aviation civile 

ENSP : École Nationale Supérieure de Police  

FAED : Fichier automatisé des empreintes digitales 

FASP : Fédération autonome des syndicats de police 

FFI : Forces françaises de l'intérieur 

FFL : Forces françaises libres 

FLB : Front de libération de la Bretagne 

FLN : Front de libération nationale (algérien) 

FLNC : Front de libération nationale de la Corse 

FMA : Français musulmans d’Algérie 

FNDIR : Fédération nationale des déportés et internés de la résistance 

FO : Force Ouvrière 

FPA : Force de police auxiliaire 

FTP : Francs tireurs et partisans 

GAV : Garde à vue 
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GIC : Groupe Interministériel de Contrôle (écoutes téléphoniques) 

GIGN : Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale 

GMR : Groupe mobile de réserve 

GRAPO : Groupe de résitance antifascite du 1er octobre 

GRB : Groupe de répression du banditisme 

GS : Groupe de Sécurité (de la DST) 

HLM : Habitation à Loyer Modéré 

IGPN : Inspection générale de la police nationale 

IGS : Inspection générale des services 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques 

IPA : Inspecteur principal adjoint 

IS : Intelligence service 

JO : Journal Officiel 

JOC : Jeunesse ouvrière chrétienne 

LVF: Ligue des volontaires français 

MBF : Militärbefehlshaber in Frankreich 

MEB : Microscope électronique à balayage 

MNA : Mouvement nationaliste algérien 

MO : Maintien de l’ordre 

MOI : Main-d’œuvre immigrée 

MRP : Mouvement républicain populaire 

MUR : Mouvement Uni de Résistance 

OAS : Organisation de l’armée secrète 

OCM : Organisation civile et militaire 

OCRB : Organisme central de répression du banditisme 

OCRTEH : Office central pour la répression de la traite des êtres humains 

OCRTIS : Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants 

OLP : Organisation de Libération de la Palestine 

ONU : Organisation des Nations Unies 

OPA : Officier de police adjoint 

OPAC : Office public d'aménagement et de construction 

OPP : Officier de police principale 

ORSA : Officier de Réserve en Situation d’Activité 

ORTF : Organisme de radio télévision française 
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OTAN : Organisation du traité de l’Atlantique nord 

PAF : Police de l’Air et des Frontières 

PC : Poste de Commandement 

PCF : Parti communiste français 

PDG : Président directeur général 

PH : Police et Humanisme 

PJ : Police Judiciaire 

PJPP : Police judiciaire de la préfecture de police 

PN : Police nationale 

PP : Préfecture de Police 

PPF : Parti du peuple français 

PPSD : Poste de protection de sécurité et de défense 

PS : Parti socialiste 

PS : Police-secours 

PSU : Parti socialiste unitaire 

PTS : Police technique et scientifique 

PV : Procès-verbal 

QCM : Questionnaire à choix multiple 

RAID : Unité de Recherche, Assistance, Intervention et Dissuasion (police nationale) 

RG : Renseignements Généraux 

RGPN : Renseignements généraux de la police nationale 

RGPP : Renseignements généraux de la préfecture de police 

RPR : Rassemblement pour la République 

SAC : Service d’action civique 

SAMU : Service d’aide médicale urgente 

SAP : Section des affaires politiques (au sein des BR) 

SARIJ : Service d’accueil, de recherche et d’investigation judiciaire 

SAT : Section anti-terroriste 

SAT : Service administratif et technique 

SATI : Service archives et traitement de l'information 

SCAA : Service de coordination des affaires algériennes 

SCHFPN : Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale 

SCTIP : Service de coopération technique internationale de police  

SDECE : Service de documentation extérieure et de contre-espionnage 
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SDPJ : Service départemental de police judiciaire 

SDR : Service départemental de recherches 

SFIC : Section française de l’internationale communiste 

SFIO : Section française de l'internationale ouvrière (Parti socialiste) 

SGAP : Secrétariat général pour l’administration de la police 

SGEN : Syndicat général de l’éducation nationale 

SGP : Syndicat général de la police 

SHAT : Service historique de l’armée de terre 

SIR : Service d’investigations et de recherches 

SN : Sûreté nationale 

SNAPC : Syndicat national autonome des policiers en civil 

SNCF : Société Nationale des Chemins de Fer 

SNIP : Syndicat National Indépendant et professionnel 

SNIPAT : Syndicat National Indépendant des Personnels Administratifs et Techniques 

SNOP : Syndicat national des officiers de police 

SOPSR : Service d’ordre public et de sécurité routière 

SORS : Service Opérationnel de Recherches et de Surveillance  

             (division opérationnelle de la DCRG) 

SP : Sécurité Publique 

SR : Service de renseignement 

SRPJ : Service régional de police judiciaire 

ST : Surveillance du territoire 

STIC : Système de traitement des infractions constatées 

STICP : Service technique international de coopération policière 

STO : Service du travail obligatoire 

TGI : Tribunal de Grande Instance 

TI : Tribunal d’Instance 

TRACFIN : Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins  

UAP : Union des assurances de Paris 

UCLAT : Unité de coordination de la lutte anti-terroriste 

UDF : Union pour la démocratie française 

UDSR : Union démocratique et socialiste de la résistance 

UMS : Unités mobiles de sécurité 

UNEF : Union nationale des étudiants de France 
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VR : Vaines recherches 

ZUP : Zone à urbaniser en priorité 
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INVENTAIRE GÉNÉRAL DES ENTRETIENS 

 

 

AVERTISSEMENT À L'ATTENTION DES FUTURS UTILISATEURS DES ENREGISTREMENTS  

DES RÉCITS DE VIE DE POLICIERS 

 

∆ Il est conseillé d'écouter ces enregistrements en s'aidant des transcriptions ou des filages. 

 

Les enregistrements sur CD  du fonds ancien sont tous issus de cassettes audio, on notera donc 

que : 

- Les enregistrements ne sont jamais continus (changements de face des cassettes obligent), du 

coup une phrase est souvent commencée par l'interviewé et coupée par le changement de face, donc la 

coupure apparaît sur le CD. 

- Le son est souvent saturé, les propos déformés ou inaudibles… (conditions précaires 

d'enregistrement). 

- Les interviews se déroulent à domicile donc beaucoup de bruits perturbateurs : sonneries de 

téléphones, aboiements, personnes qui parlent… 

- Parfois les enregistrements n'ont pas de début ou de fin vraiment nets, ou ils s'arrêtent 

brutalement. 

 

Les enregistrements issus de MD (nouvelle collecte) sont en général d'une meilleure qualité sonore, 

mais ne sont pas totalement exempts de certains des défauts indiqués ci-dessus. 

 

 

Notes concernant les tableaux suivants : 
1 Dans le cas des entretiens de la 2e vague, la transcription est remplacée par le filage minuté de l'entretien (avec le fichier 
informatique correspondant).  
2 "Complet" = cassettes + transcription + autorisations et papiers complémentaires (=autorisation d'exploitation (signée) 
+ résumé de la carrière + fiche descriptive + fiche inventaire audio). Pour les entretiens de la deuxième vague, cf. note 1. 
3 Cette mention indique que la transcription est disponible sous forme de fichier Word sur le CD-ROM annexé au versement 
(ces fichiers ont été récupérés à partir de disquettes parfois très anciennes, d'où certaines difficultés de lecture dues à des 
incompatibilités informatiques, dans certains cas). 

 

 



 

 

A 

NOM CARRIÈRE 
INTERVIEWER + 

DATE DE 
L'ENTRETIEN 

SUPPORT
SONORE

TRANSCRIPTIONS/
FILAGE1 

DÉPÔT REMARQUES2 
DURÉE  

(en heures et 
minutes) 

ACQUAVIVA Joseph 
 
Route de Nyls 
66680 CANOHES 
 

Date de naissance : 10 octobre 1914 
Date d'entrée dans la police : 1938 
Date de départ en retraite : 1968 
 
Commissaire de police. Toute sa carrière a été effectuée à 
la DST. 

Jean-Jacques 
DORNE 

 
Pas de date 

Cassette (4) Oui 
(fichier)3 

INHES pas d'autorisation 
pas de résumé de 
carrière (en fiche) 
pas de fiche 
descriptive 
pas d'inventaire 
audio 

- Estimation : 
4 x 90 = 360 
minutes soit 6 
heures  

ALLAUX Julien  
 
7 allée des Roses 
11000 CARCASSONNE 

Date de naissance : 13 mars 1909 
Date d'entrée dans la police : 1934 
Date de départ à la retraite : 1966 
 
Entré dans la police par le biais du concours de 
Commissaire en 1934, il est d'abord affecté à St-Girons  
(Ariège) (1935-1941). Nommé aux Renseignements 
Généraux, à Modane de 1941 à 1945, il y termine sa 
carrière en 1966 au grade de Commissaire Divisionnaire. 
Résistant pendant la guerre, son statut de policer lui 
permis de jouer double jeu 

Jean-Jacques 
DORNE 

 
Le 26 janvier 1993 

 +  
Le 8 février 1993 

CD Oui 
(fichier) 

BNF 
INHES 

complet 
Enregistrement un 
peu saturé 
 

- Durée : 1 h 54 

AUBIN Michel 
 
8 rue d'Aydat 
63000 CLERMONT-
FERRAND 
 
 
 

Date de naissance : 11 septembre 1914 
Date d'entrée dans la police : 15 janvier 1938 
Date de départ à la retraite : 10 janvier 1972 
 
A été Commissaire aux Renseignements Généraux à 
Vichy sous le gouvernement Pétain. À la fin de la guerre, 
a été réhabilité pour faits de Résistance. 

Jean-Paul JIGOT 
 

Le 4 juin 1993 

Cassette (1) Oui 
(fichier) 

INHES pas d'autorisation 
pas de fiche 
descriptive 
pas de résumé de 
carrière 
pas d'inventaire 
audio 

- Estimation : 
1 x 90 = 90 
minutes soit 
1h30 
 

 



 

 

B 

NOM CARRIÈRE 
INTERVIEWER + 

DATE DE 
L'ENTRETIEN 

SUPPORT
SONORE

TRANSCRIPTIONS/
FILAGE1 

DÉPÔT REMARQUES2 
DURÉE  

(en heures et 
minutes) 

BARTHE Christian 
 
5 rue de l'Abbé Papon  
69005 Lyon 

Date de naissance : 18 juin 1945 
Date d'entrée dans la police : 1969 
Date de départ à la retraite : 2002 
 
Christian Barthe après son bac, deux années de droit et 
son service militaire en coopération, est entré dans la 
police sur les traces de et par admiration pour son père 
Jean Barthe (également interviewé). Il a passé le concours 
d'officier de police adjoint et a été affecté, en 1969 en PJ, 
au groupe de répression du banditisme à Angers, où son 
père était encore en poste. Affecté par la suite à la 
brigade financière du même SRPJ, il accepte un poste, 
toujours en brigade financière, à LaRéunion dans l'espoir 
de débloquer une carrière qu'il a peur de voir stagner au 
niveau Inpecteur divisionnaire. En effet, de retour en 
métropole en 1987, il est affecté, sur recommandation du 
Procureur avec lequel il avait travaillé à La Réunion, à la 
sous-direction de la police technique est scientifique à 
Paris, qui a entamé à ce moment-là une montée en 
puissance. Nommé commissaire, il est chargé du FAED 
puis en 1993 de piloter la délocalisation de la PTS vers 
Lyon. Toute la seconde partie de sa carrière est donc 
consacrée à la PTS, pour laquelle il sera également chargé 
de la communication et de la mise sur pied de la 
formation. Il part à la retraite commissaire divisionnaire 
en 2002. 

     - Durée : 2 h 04 

BARTHE Jean  
 
3 impasse Pierre Sorin   
49000 Angers 

Date de naissance : 1920 
Date d'entrée dans la police : 1947 
Date de départ à la retraite : 1976 
 
De milieu très modeste (famille nombreuse, parents 
cafetiers), Jean Barthe entre dans la police pour quitter 
l'usine, où il a commencé à travailler très jeune. Il intègre 
en 1947 la police chérifienne, aidé en cela par un niveau 
de recrutement très faible. Après trois mois d'école de 
police à Rabat, de 1947 à 1956, il évolue en sécurité 
publique de gardien de la paix à inspecteur principal, 

Renée 
ZAUBERMAN 

 
Le 27 septembre 2004 

MD/CD Oui 
(fichier) 

BNF 
INHES 

complet 
 

- Durée : 1 h 30 



 

 

NOM CARRIÈRE 
INTERVIEWER + 

DATE DE 
L'ENTRETIEN 

SUPPORT
SONORE

TRANSCRIPTIONS/
FILAGE1 

DÉPÔT REMARQUES2 
DURÉE  

(en heures et 
minutes) 

affecté successivement à Fès, Sefrou et Taza, où il 
travaille avec des supplétifs marocains. Il sera néanmoins 
occasionnellement amené à opérer en maintien de 
l'ordre. De retour en France, il sera affecté en sécurité 
publique à Angers où il fera tout le reste de sa carrière. Sa 
retraite prise, il reprendra pendant 10 ans un cabinet 
d'assurances. Un de ses fils a été policier, récemment 
retraité et interviewé par ailleurs (Christian Barthe). 

BAUME Pierre 
 
20 boulevard des Frères 
Reboul 
30400 VILLENEUVE-
LÈS-AVIGNON 
 

Date de naissance : 1936 
Date d'entrée dans la police : 1961 
Date de départ à la retraite : 1991 
 
Entré dans la police sur titre en 1961 en tant qu'Officier 
de police contractuel en Algérie, il est nommé en 1962, 
après réussite au concours d'Officier de police adjoint 
puis d'Inspecteur, au commissariat de Buly-lès-Mines 
(Pas-de-Calais). Affecté à Lyon Inspecteur de police 
judiciaire de 1965 à 1974, il termine sa carrière à 
l'antenne P.J. d'Avignon (1974-1991) au grade de Chef 
Inspecteur Divisionnaire. 

Lionel THUE 
 

Le 7 février 1992 

CD Oui BNF 
INHES 

complet - Durée : 1 h 23 

BAYOL René  
 
3 rue de Verdun 
47300 VILLENEUVE-
SUR-LOT 
 
 

Date de naissance : 20 septembre 1916 
Date d'entrée dans la police : 15 juillet 1942 
Date de départ à la retraite : 20 septembre 1971 
 
Entré dans la police en septembre 1942 à Limoges, il est 
affecté en octobre 1942 Inspecteur de police à Bergerac. 
Nommé Secrétaire de police en 1943, puis Officier de 
police judiciaire en 1946, il devient Chef de la sûreté de 
Bergerac jusqu'en 1948, date à laquelle il est muté à 
Nérac (Lot-et-Garonne) en qualité de Commissaire de 
police. Affecté au commissariat de Villeneuve-sur-Lot en 
1955, il y termine sa carrière en 1971 au grade de 
Commissaire de police. A été pendant la guerre en étroite 
relation avec le réseau de résistance "Dordogne Sud" 
pour le compte duquel il a transmis des renseignements 
et effectué des liaisons.  

Pierre BACCA 
 

Le 7 février 1992 

CD oui 
 

BNF 
INHES 

complet 
Bande parfois 
endommagée et fin 
coupée un peu nette 
dans la conversation 
 

- Durée: 1 h 24 
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BELBÉOC'H Roger 
 

Date de naissance : 1922  
Date d'entrée dans la police : avril 1942 
Date de départ à la retraite : dans les années 1970 
 
Né en 1922 dans une famille proche du PCF, il adhère au 
Parti avant la guerre et c'est sur ordre du Parti qu'il entre 
dans la police parisienne en avril 1942, où il participera à 
la résistance. Il fera toute sa carrière à la PP, d'abord dans 
les commissariats de quartier (jusqu'à la fin des années 
1940, puis dans diverses BT (11e, 4e), avant de terminer 
sa carrière comme tireur d'élite et chef de groupe à la 
BRB. Il prend sa retraite dans les années 1970. Il est 
"Juste parmi les Nations". 

Frank LIAIGRE 
 

Hiver-printemps 2003 

MD/CD Oui 
(fichier) 

BNF 
INHES 

complet 
Le dernier entretien, 
annoncé à la fin de 
l'enregistrement, n'a 
pu être réalisé en 
raison de l'état de 
santé de  
R. Belbéoc'h. 

- Durée : 3 h 22 

BELLANGER René Date de naissance : 1923 
Date d'entrée dans la police : 1944 
Date de départ à la retraite : 1978 
 
Entré comme gardien de la paix à la PP en 1944 pour 
échapper au STO, R. Bellanger a commencé sa carrière 
aux abattoirs de La Villette et l'a continuée, principale-
ment, aux compagnies de circulation. Par choix militant 
et engagement syndical il n'a jamais cherché à gravir les 
échelons et devient permanent syndical à temps plein à 
partir de 1961. Syndiqué à la CFTC dès la création de ce 
syndicat, il est fondateur de la CFDT-police parisienne 
(1964). "Chrétien de gauche", engagé dans l'action 
catholique ouvrière, il côtoie et soutient, dans les années 
1950 et 1960 les travailleurs immigrés d'Algérie. Ce 
témoignage est particulièrement éclairant sur le 
syndicalisme policier et l'évolutionnisme du syndicalisme 
chrétien. L'écoute de cet entretien peut utilement être 
complétée par celle de l'interview de M. Breton, militant 
de la CFDT-police des années 1960 et 1970. 

Emmanuel 
BLANCHARD 

 
Le 5 mai 2004 

MD/CD Oui 
(fichier) 

BNF 
INHES 

complet 
Premières 90 mn 
difficilement 
audibles (coupures 
micro) 

- Durée : 3 h 19 

BEUGIN Jacques 
 
6, rue de Cernay  
91470 LES MOLIÈRES 
 

Date de naissance : 22  juillet 1921 
Date d'entrée dans la  police : décembre 1942 
Date de départ à la retraite : 31 mars 1976 
  
Entré à la PP comme employé  auxiliaire aux écritures en 
décembre 1942, J. Beugin devient en avril 1943 (pour 

Jean-Marc 
BERLIERE 

 
Les 26 février 2003  

et 12 mai 2004 

MD/CD Oui  
(fichier) 

BNF 
INHES 

complet - Durée : 6 h 39 
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éviter le départ au STO) inspecteur auxiliaire. Affecté à la 
brigade financière, le commissaire Permilleux lui annonce 
qu'en réalité son service est chargé des "affaires juives". Il 
y débute sous les ordres de l'inspecteur Colletta. De plus 
en plus mal dans sa peau devant les missions accomplies, 
il reçoit, le 2 août 1943, pour la première fois, l'adresse 
où il doit intervenir le lendemain avec un collègue 
nouvellement affecté au service… Désormais lui et 
Redon vont prévenir systématiquement les gens menacés 
et ils n'arrêteront plus  quiconque jusqu'à la Libération 
où il est affecté à la Haute Cour, où il assiste à divers 
procès. Blanchi par la commission d'épuration, il devient 
chauffeur-secrétaire d'un commissaire aux délégations 
judiciaires. Il participe à plusieurs affaires (incendie du 
collège Pailleron). 

BOITHIAS Raymond 
 
2 square de la Baume 
78150 ROCQUENCOURT
 

Date de naissance : inconnue 
Date d'entrée dans la police : 1941  
 
- Inspecteur de Police judiciaire 
- Inspecteur spécial (1941-1952) 
- Inspecteur chef (1952-1957) 
- Inspecteur principal adjoint (1957-1962) 
- Officier de police principal de 1ère classe (1962-1970), 
appellation devenue "Inspecteur Divisionnaire" puis 
"Commandant". 
- Commissaire de police (1970-1977) 
- Chevalier de l'Ordre du Mérite (1975) 
- Chargé de mission (1977-1979) 

Pas d'interviewer 
 

Pas de date 

Aucun Oui INHES pas d'autorisation 
pas de résumé de 
carrière (en fiche) 
pas de fiche 
descriptive 
pas d'inventaire 
audio 

 

BOUVIER Mireille 
 
90, rue Jeanne d'Arc 
75013 PARIS 

Date de naissance : 14 juin 1938 
Date d'entrée dans la police : 1er mars 1958 
Date de départ à la retraite : 1er septembre 1998 
 
À l'issue d'études secondaires dans un lycée parisien et 
d'une courte expérience professionnelle, Mireille Bouvier 
réussit le concours de sténo-dactylographe de la Ville de 
Paris avant d'être affectée en mars 1958 au pool 
dactylographique de la direction de la police judiciaire 
parisienne, puis au service de documentation juridique de 
cette même direction. Devenue secrétaire sténodactylo, 
elle est chargée en 1962 du secrétariat particulier du 

Charles DIAZ 
 

Le 21 décembre 2004 

MD/CD Oui 
(fichier) 

BNF 
INHES 

complet 
 

- Durée : 2 h 59 
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directeur de la police judiciaire de Paris, Max Fernet, 
qu'elle suit lorsque ce dernier est nommé directeur 
central de la police judiciaire, rue des Saussaies en 1970. 
Elle assure ce secrétariat particulier pour tous les 
directeurs centraux de la police judiciaire qui vont ensuite 
se succéder jusqu'en 1998 (Solier, Maurice Bouvier, 
Michel Guyot, Gilbert Thil, Jacques Genthial, Jacques 
Franquet, Bernard Gravet). Reçue, après un examen 
professionnel, secrétaire administratif en chef en 1978, 
elle est promue attachée de police en 1996. 

BRETON Jean-Louis 
 
 

Date de naissance : 18 décembre 1945 
Date d'entrée dans la  police : octobre 1963 
Date de départ à la retraite : décembre 2002  
 
J.L. Breton a une carrière particulièrement riche et aty-
pique. Entré en 1963 comme adjoint administratif à la 
PP il la quitte 40 ans plus tard avec le grade de com-
missaire principal. Entre temps ses engagements syndi-
caux à la CFDT l'auront conduit à être révoqué sous l'ère 
Marcellin (1974). Réintégré en 1982, il bénéficiera alors 
d'une carrière rapide notamment de par une nomination 
au choix au grade de commissaire (1991). 
 Sur le plan professionnel sa carrière est aussi loin d'être 
rectiligne et, de la brigade des mineurs, aux RG, en 
passant par les commissariats de quartier, J.L. Breton a 
occupé de multiples fonctions : travail de PJ, maintien de 
l'ordre, renseignements, fonctions administratives, 
circulation, autant d'aspects du métier de policier 
évoqués dans ce riche entretien. 
Toute la partie qui a trait à l'engagement syndical à la 
CFDT peut utilement être complétée par l'entretien avec 
René Bellanger. 

Emmanuel 
BLANCHARD 

 
Les 7 et 20 avril 2004 

MD/CD Oui 
(fichier) 

BNF 
INHES 

complet 
 

 

BRIEUDE René 
 
Le Châtelet 
37210 VOUVRAY 

Date de naissance : 2 juin 1923 
Date d'entrée dans la police : novembre 1943 
Date de départ à la retraite : novembre 1980 
 
Est entré dans la police le 11 novembre 1943 comme 
Gardien de la Paix dans les groupes mobiles de réserve à 
Champs-sur-Marne. A été Brigadier au Grésillon, près de 
Poissy, en 1944 et a assuré quelques temps la formation 

Alexandre VAGNINI 
 

Le 26 janvier 1994 

CD Oui 
(fichier) 

BNF 
INHES 

complet  
Pas de fin !... 
Enregistrement 
coupé net 

- Durée : 2 h 08 
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des maîtres nageurs à Toulouse. Toute sa carrière est 
marquée par une forte mobilisation syndicale ; a exercé 
plusieurs postes à responsabilité au SNIP, notamment 
dans les secteurs de la presse et de la propagande. Il est le 
fondateur de l'ANAS en 1948. A également créé la 
maison de repos du Courbat, spécialisée dans les cas 
sociaux graves. 

BUFFIERE Roger  
 
39 rue Pierre 
33000 BORDEAUX 

Date de naissance : 1912 
Date d'entrée dans la police : 1937 
Date de départ à la retraite : 1967 
 
A été Gardien de la Paix à la Police Municipale de 
Bordeaux de 1937 à 1939, puis a démissionné de la 
police suite à l'"échec" au concours de Secrétaire de 
police. Mobilisé le 26 août 1939 et fait prisonnier par les 
Allemands juin 1940-septembre 1942), il ne revient à 
Bordeaux qu'en septembre 1942. Après la réussite au 
concours de Secrétaire de police en 1943, il est affecté à 
Pessac (1943-1955), puis termine sa carrière au 
commissariat central de Bordeaux (1955-1966) au grade 
d'Officier de paix principal 4e échelon. 

Pierre BACCA 
 

Le 3 juillet 1992 

CD oui BNF 
INHES 

complet  
Zones parfois très 
faibles et fin coupée 

- Durée : 1 h 32 
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CANARD Émile 
 
2D rue Henri Barbusse 
51100 REIMS 

Date de naissance : 29 avril 1901 
Date d'entrée dans la police : 16 mars 1930 
Date de départ en retraite : 1956 
 
Entré dans la police comme Gardien de la Paix à la 
Police Municipale de Reims (1930-1944), il est affecté 
Brigadier dans les groupes mobiles de la réserve (GMR) 
(1944-1945), puis participe à la création de la CRS 101 de 
Strasbourg dans laquelle il termine sa carrière (1945-
1956) au grade d'Officier de police adjoint. A participé 
en Algérie à des missions de surveillance de la 
population.  

Lionel THUE 
 

Le 1er avril 1992  

2 cassettes Oui INHES pas d'autorisation - Estimation : 
2 x 60 = 120 
minutes soit 2 
heures. 

CERINO René  
 
5 bd Jean Rose 
77100 MEAUX 

Date de naissance : 23 avril 1937 
Date d'entrée dans la police : 1 mai 1958 
Date de départ en retraite : 1 septembre 1988 
 
A débuté comme Gardien de la Paix à la CRS 5 en 1958. 
A été affecté en 1961 au commissariat central d'Alger, 
puis en 1962 au commissariat de Meaux. A fini Chef 
Inspecteur Divisionnaire à l'hôtel de police judiciaire de 
Meaux (1967-1988). Est actuellement (en 1993) Chef de 
la police municipale d'Enghien-Les-Bains. 

Alain PINEL 
 

Le 16 février 1993 

CD Oui 
(fichier) 

 

BNF 
INHES 

complet  
Pas de début, ni de 
fin nets 

- Durée : 2 h 22  

CHAILLANT André 
 
26, rue Camille Desmoulins 
44000 NANTES 

Date de naissance : 2 décembre 1949 
Date d'entrée dans la police : 1er septembre 1970 
Date de départ à la retraite : 2 janvier 2001 
 
Septembre 1972 : Commissaire d'arrondissement à Lyon 
en sécurité publique. 
1973-75 : Commissaire de quartier à Roubaix. 
1975-82 : Chef de la sûreté urbaine à Cherbourg (orienté 
vers le judiciaire) où il obtient le grade de commissaire 
principal. 
1982-1984 : Chef de la sécurité générale à Grenoble où il 
est adjoint du directeur départemental. Il ne peut pas y 
obtenir son grade de commissaire divisionnaire ce qui 
engendre son départ.  

Serge DEFOIS 
 

Le 30 novembre 2004 

MD/CD Oui 
(fichier) 

BNF 
INHES 

complet 
Mauvaise qualité 
d'enregistrement 
(souffle) 

- Durée : 1 h 20 
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1985-2001 : Commissaire central adjoint à Nantes (il est 
le n°2 dans le département de la Loire-Atlantique. Il 
devient commissaire divisionnaire en 1986). Ensuite, au 
cours d'une première réforme il devient Chef 
départemental des polices urbaines de Nantes. Enfin, au 
cours d'une seconde réforme, il devient Commissaire 
central de Nantes (n° 1 à Nantes mais toujours n° 2 dans 
le département). Il obtient de plus, dans ces dernières 
années, le grade de Haut fonctionnaire. 

CHARBINAT Jean 
 
44 bd des Castors  
69005 LYON 

Date de naissance : 29 juillet 1920 
Date d'entrée dans la police : 6 septembre 1943 
Date de départ en retraite : 29 juillet 1978 
 
Entré dans la police en septembre 1943 par le biais du 
concours de Commissaire, il est affecté, à la direction des 
RG, successivement à une section financière, puis à la 
section politique (1944-1950). Commissaire à la sécurité 
publique de Thonon-Les-Bains (1950-1954), il est ensuite 
muté à l'école des Commissaires à Saint-Cyr-au-Mont-
d'Or où il dispense des cours sur la législation du 
maintien de l'ordre et sur les RG (1954-1966). Nommé 
Commissaire central d'Avignon (1966-1978), il termine 
sa carrière au grade de Commissaire Divisionnaire. À 
noter que d'octobre 1945 à avril 1946, il se trouve en 
Allemagne, en tant que Commissaire détaché aux armées, 
où il a pour mission de pourchasser les nazis qui avaient 
pu se réfugier dans les nouvelles administrations. Enfin, 
de janvier à avril 1962, il effec-tue une mission de 3 mois 
en Algérie en tant que Commissaire central adjoint de la 
ville de Bône.  

Patrice 
MEYZONNIER  

(et Catherine 
GORGEON) 

 
Le 12 février 1992 

CD Oui BNF 
INHES 

complet  
Bande mauvaise. 
Souvent vraiment 
inaudible ! Fin 
incompréhensible. 

- Durée : 1 h 25 

CHARRUE Georges  
 
15 rue du Docteurr 
Schweitzer 
85100 LES SABLES 
D'OLONNE 
 

Date de naissance : 7 juillet 1912 
Date d'entrée dans la police : 6 mars 1939 
Date de départ en retraite : 1966 
 
Entré comme élève Gardien de la Paix dans la Police 
Municipale de Paris en mars 1939, il effectue toute sa 
carrière à la Préfecture de Police. Affecté successivement, 
Gardien de la Paix au XIIe arrondissement (1939-1958), 
Brigadier au XXe et au IIIe arrondissements (1958-1959), 
 

Lionel THUE 
 

Le 4 mai 1992 

CD Oui BNF 
INHES 

complet  
 

- Durée : 2 h 16 
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il termine dans les équipes spéciales du 4e district de la 
police parisienne (1959-1966) au grade de Brigadier-chef.

CHEVROTTE Jack  
 
30 allée des Cocotiers 
97120 SAINT-CLAUDE 
(Martinique) 

Date de naissance : 1933 
Date d'entrée dans la police : 1er janvier 1957 
Date de départ à la retraite : 3 octobre 1990 
 
A débuté dans la police comme Auxiliaire de bureau 
(1957-1958). Affecté au commissariat central de Pointe-
à-Pitre (1958-1959), puis au commissariat de police 
urbaine de Basse-Terre (1959-1960), il termine sa carrière 
au service administratif de la direction départementale de 
Guadeloupe (1960-1990), qu'il dirige à partir de 1967, au 
grade de Chef Inspecteur Divisionnaire. 

Norbert NOEL 
 

Le 5 février 1992 

CD oui BNF 
INHES 

complet  
mauvaise qualité 
sonore 

- Durée : 0 h 53 

CONNAT René 
 
15 allée Thérèse 
93140 BONDY 
 
 

Date de naissance : 2 juin 1932 
Date d'entrée dans la police : 1954 
Date de départ en retraite : 1989 
 
A débuté comme Gardien de la Paix (Pantin), est passé 
Officier de Police Adjoint en 1958 (Renseignements 
Généraux de la Préfecture de Police), a terminé comme 
Commissaire (PAF Roissy).  

Patrice 
MEYZONNIER 

 
Le 23 mars 1993 

2 cassettes Oui 
(fichier) 

INHES pas d'autorisation 
pas de résumé de 
carrière (en fiche) 
pas de fiche 
descriptive 
pas d'inventaire 
audio 

- Estimation : 
60 + 30 = 90 
minutes soit 1 
heure 30 
minutes 
 

COQUERET Jean  
 
1 rue des Pierrelais 
92230 CHATILLON 

- Date de naissance : 20 mars 1922 
- Date d'entrée dans la police : 10 août 1942 
- Date de départ en retraite : 21 mars 1979 
 
Est entré comme Gardien de la Paix à la Préfecture de 
Police en 1943. Son père, Gardien de la Paix lui aussi, y 
était entré en 1921. J. Coqueret a participé à la libération 
de Paris et aux grèves de 1947. A été nommé Brigadier 
en 1952, Officier en 1959, Commandant en 1970 et 
Commissaire en 1978. De 1968 à sa retraite en 1979, a 
été affecté à la salle de commandement d'où il a pu 
suivre les événements de mai 1968. 

Patrice 
MEYZONNIER 
(et PARIENTE) 

 
Le 11 février 1992 

CD oui 
+ 

une autre transcription d'un 
second interview (pas de 

cassette) pour approfondir la 
période où il était Gardien 
de la Paix et Brigadier à 

Paris, à la PP 

BNF 
INHES 

pas d'inventaire  
audio 
Pas de début, pas de 
fin ! Manque une 
cassette 

- Durée : 0 h 57 
et 34 sec. 

COTTA M. 
 
8 rue Rossini 
06000 NICE 

- Date de naissance : 21 juin 1903
- Date d'entrée dans la police : 14 mars 1941 
- Date de départ en retraite : 21 juin 1958 
 
Après avoir passé 16 ans dans la gendarmerie (1925-
1941), il est affecté comme inspecteur aux RG (1941-

Norbert NOËL 
 

Les 8 et 9 juin 1993 

CD Oui 
(fichier) 

 

INHES pas d'autorisation 
résumé de carrière 
(en fiche) 
inventaire audio 

- Durée : 2 h 23  
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1943). Nommé à la direction de la police judiciaire (1943-
1946), puis à la brigade mobile de Nice (1946-1948), il 
termine sa carrière à la direction de la surveillance du 
territoire (1948-1958) au grade d'inspecteur. 

COTTILLE Eugène  
 
10 place Pinel 
75013 PARIS 
 
& 
 
DESRUMAUX Victor 
 
3 impasse du Gué Busson 
72240 BERNAY-EN-
CHAMPAGNE 

COTTILLE Eugène :  
- Date de naissance : 17 août 1918 
- Date d'entrée dans la police : 1er avril 1943 
- Date de départ à la retraite : 17 août 1973 
 
Il débute sa formation de Gardien de la Paix de la 
Préfecture de Police en avril 1943. À l'issue de celle-ci, il 
est affecté dans le XIIIe arrondissement. En 1947 il est 
nommé chauffeur d'un Commissaire Divisionnaire, puis 
de son successeur. Nommé Brigadier en 1956, il est 
affecté dans le XVIe arrondissement, puis à se demande à 
Choisy-le-Roi. Ayant entre-temps passé et réussi le 
concours de la section Etat-Major, il demande à revenir 
dans le XIIIe arrondissement où il devient Brigadier-
secrétaire. Il s'ocupe des relations avec l'État-Major de la 
Police Municipale. En 1963 il est affecté à la compta-
bilité, puis en 1964 au service des Renseignements de 
l'arrondissement. Il a été nommé Officier de Paix en 
1973, au moment de son départ en retraite. 
 
DESRUMAUX Victor : 
Date de naissance : 27 juillet 1920 
Date d'entrée dans la police : 1er janvier 1943 
Date de départ à la retraite : 1er juin 1975 
 
Après 10 ans passés à la Société Générale, d'abord en 
tant que "Groom" puis comme mécanographe, il passe le 
concours de Gardien de la paix de la Préfecture de police 
fin 1942. Il commence sa formation en janvier 1943, 
formation au cours de laquelle il est requis à deux 
reprises pour effectuer des rafles de Juifs. Formation 
achevée, il est affecté pendant 2 ans au commissariat de 
Saint-Denis où il assiste aux prémices du soulèvement de 
la Préfecture de police qui suit le désarmement des 
policiers de Saint-Denis. La suite de sa carrière se déroule 
aux services techniques : brigades de nuit au garage 

Igor CHARRAS 
 

En août 1996 

Aucun Oui BNF  
INHES 

complet (sauf 
son) 
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central (boulevard de l'Hôpital) puis à la Porte de La 
Villette, exploitation automobile, contrôle du 
personnel… Il a été nommé Brigadier à la section d'État-
Major des services techniques en 1956. 

COURTY Michel  
 
18 rue Lazare Roche 
57100 THIONVILLE 
 

Date de naissance : 1936 
Date d'entrée dans la police : 1er septembre 1960 
Date de départ en retraite : 6 juin 1991 
 
Entré en septembre 1960 à l'École Nationale de la Police 
de Sens, il est successivement affecté entre 1961 et 1967, 
comme Gardien de la Paix, à la CRS de Thionville, puis 
de Jarville. Muté en police urbaine à Longwy (1967-1968) 
et à Nancy (1969-1972), il termine sa carrière à Thionville 
(1973-1991), tour à tour en délégation judiciaire, à la 
brigade de recherche et au SOS au grade d'Inspecteur. A, 
en outre, effectué avec les CRS plusieurs déplacements 
en Algérie entre 1961 et 1962.  

Bernard RENAULT 
 

Le 26 juillet 1993 

CD Oui 
(fichier) 

BNF 
INHES 

complet  
Bande qui saute 
vers la fin. Pas de 
fin nette 

- Durée : 1 h  27  

COUSIN Roger  
 
167 avenue Paul Vaillant-
Couturier 
93220 GAGNY 

Date de naissance : 8 septembre 1926 
Date d'entrée dans la police : 1er décembre 1945 
Date de départ en retraite : 1er septembre 1981 
 
Est entré dans la police en décembre 1945 comme Gar-
dien de la Paix à la 6e compagnie CRS, au Vésinet. Cette 
dernière, mutée à Nice, il est affecté en 1948 à la CRS 1 
stationnée à Marly-Le-Roi. Sa carrière est marquée par 
une forte mobilisation syndicale, et ce, dès 1948, où il fait 
connaissance de René Brieude, responsable régional de la 
CGT, avec lequel et en compagnie d'autres personnes, il 
fonde le Syndicat National Indépendant et Professionnel 
des CRS (SNIP) en 1948. 
Au début des années 1950, il est délégué du SNIP à la 
CRS 1 et siège en commission administrative paritaire 
(CAP). En 1956, il crée l'ADSP (orga-nisme chargé de 
gérer les fonds desservis par le ministère de l'Intérieur) 
pour contrecarrer l'action des CLAS (commission locale 
d'action sociale) qui s'appropriaient l'intégralité des fonds 
versés par le ministère de l'Intérieur. Parallèlement à ses 
activités syndicales, il continue d'exercer des 
responsabilités associatives et met en place tout un 
ensemble de structures sociales (restaurants, colonies de 

Alain PINEL 
 

Les 8, 18 et 22 février 
et 16 avril 1992 

CD Oui BNF 
INHES 

pas d'inventaire 
audio 
Son saturé, sauf au 
début de 
l'enregistrement. Pas 
de fin nette 

- Durée : 3 h 50 
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vacances, foyers…). Élu membre non-permanent du 
bureau national du SNIP (1957-1959), secrétaire national 
en 1961, la mort d'A. Reggi (secrétaire général du SNIP) 
le propulse à la tête du syndicat jusqu'en 1981, date de 
son départ en retraite. M. Cousin fut Secrétaire Général 
de l'ANAS (créée par R. Brieude en 1948) de 1962 à 
1981. 

CREFF Pierre 
 
39, boulevard des 
Capucines 
PARIS 

Date de naissance : 1920 
Date d'entrée dans la police : 1945 
Date de départ à la retraite : 1980 
 
Commissaire de police à Savigny-sur-Orge de 1945 à 
1950. En administration centrale de 1950 à 1957 (dans le 
service qui deviendra la Direction Centrale des Polices 
Urbaines). De 1957 à 1965, à la Direction centrale des 
Renseignements généraux (3 mois en Algérie au moment 
de l'indépendance. Commissaire à Saint-Cloud de 1965 à 
1968. De 1968 à 1976, successi-vement à Gagny, puis 
aux IIIe, XIe et VIIe arrondisse-ments de Paris – 3 ans 
dans les deux derniers – Directeur départemental du Val-
de-Marne, de 1976 à 1980, date de sa retraite. Contrôleur 
général honoraire de la police nationale. 

Gaby CASTAING 
 

Le 2 octobre 2003 

CD/MD Oui 
(fichier) 

BNF 
INHES 

complet  - Durée : 2 h 54 

CRUNCHANT Roger  
 
3 rue Rossini 
91000 ÉVRY 
 

Date de naissance : 17 septembre 1936 
Date d'entrée dans la police : 1959 
Date de départ en retraite : 1989 
 
Est entré dans la police comme Gardien de la Paix en 
1959 et terminé comme Chef Inspecteur Divisionnaire 
en 1989. A toujours exercé dans le ressort de la 
Préfecture de Paris (Commissariat du XVIe arrondisse-
ment – 1959-1960 – et Brigade de Circulation pour la 
tenue – 1960-1964, Brigades Territoriales-Police 
Judiciaire pour le civil – 1964-1989). 

Françoise 
IMPERIALI  
(et ROBERT) 

 
Le 13 février 1992 

 

CD Oui 
 

BNF 
INHES 

 

pas d'inventaire 
audio 
Enregistrement 
parfois saturé. 
Enregistrement 
coupé net à la fin. 
Pas de fin véritable. 

- Durée : 1 h 55 

 



 

 

D 

NOM CARRIÈRE 
INTERVIEWER + 

DATE DE 
L'ENTRETIEN 

SUPPORT
SONORE

TRANSCRIPTIONS/
FILAGE1 

DÉPÔT REMARQUES2 
DURÉE  

(en heures et 
minutes) 

DELACOUR André  
 
16 boulevard Masséna 
75013 PARIS 

Date de naissance : 6 juin 1921 
Date d'entrée dans la police : 16 août 1944 
Date de départ en retraite : 6 juillet 1977 
 
A débuté comme Gardien de la Paix en police 
municipale successivement, de 1945 à 1958, à Ivry-sur-
Seine, Charenton-le-Pont et à la 5e brigade des compa-
gnies de circulation. Affecté aux patrouilles légères 
(1958-1961), puis à la brigade mondaine (surveillance 
des milieux homosexuels de 1961 à 1964), il termine sa 
carrière à la 6e brigade territoriale et au 5e cabinet de 
délégation judiciaire (1964-1977) au grade d'Inspecteur 
Divisionnaire. 

Norbert NOËL 
 

Les 27 avril  
et 6 mai 1993 

CD Oui 
(fichier) 

BNF 
INHES 

complet  
Bande un peu 
endommagée vers la 
fin (bruit répétitif). 
Pas de fin nette. 
Phrase coupée. 

- Durée : 2 h 52  

DELARUE Jacques 
 
1ter rue du Printemps  
78230 LE PECQ 

Date de naissance : 18 septembre 1919 
Date d'entrée dans la police : 1942 
Date de départ à la retraite : 1978 
 
Concours de gardien de la paix en 1942 ; entré dans la 
résistance en novembre 1942 ; arrêté, révoqué et 
incarcéré à Limoges ; réintégré en été 1945. À la 
Direction Centrale de la Police Judiciaire à Paris 
jusqu'en 1978. Inspecteur, Inspecteur principal, 
Commissaire, commissaire Divisionnaire. Auteur de 
nombreux articles et ouvrages auquel il se réfère durant 
l'entretien. 
Histoire de la Gestapo 
Trafics et crimes sous l'occupation 
L'OAS contre De Gaulle 
Le métier de bourreau. 

Gaby CASTAING  
et Emmanuel 

BLANCHARD 
 

Le 16 novembre 2004 

CD/MD Oui 
(fichier) 

BNF 
INHES 

complet  
 

- Durée : 1 h 20 

DENGREVILLE Roger  
 
8 rue des Aires Hautes 
34480 SAINT-GENIES-DE-
FONTEDIT 

Date de naissance : 13 mars 1920 
Date d'entrée dans la police : 16 décembre 1941 
Date de départ en retraite : 13 mars 1975 
 
Entré dans la police en décembre 1941, il est affecté en 
mai 1942 au commissariat de Gentilly où il est détaché 
en tant que fonctionnaire Officier de police suppléant 
au commissariat de la circonscription. Affecté en juillet 

Jean-Jacques 
DORNE 

 
Le 3 juillet 1995 

CD Oui 
(fichier) 

 

BNF 
INHES 

complet  
Parfois quelques 
petites  coupures de 
son. 

- Durée : 3 h 57  
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1950 dans l'équipe de réserve du IIIe arrondissement de 
Paris (chauffeur, puis cycliste), il est muté en mars 1956 
à la brigade de nuit du Ve arrondissement au grade de 
Brigadier. Nommé successivement à la brigade de 
direction (1962-1969), au contrôle des services, contrôle 
PM (1969-1971), puis au service des officiers de presse 
du cabinet du préfet de police (1971-1972), il termine sa 
carrière comme Chef de la BAPSA (1972-1975) au 
grade d'Officier de Paix principal. 

DESFARGES Michel 
 
4, rue Guynemer 
93260 LES LILAS 

Date de naissance : 21 février 1946 
Date d'entrée dans la police : 1er septembre 1967 
Date de départ à la retraite : 1er septembre 2002 
 
Entré par concours à la préfecture de police parisienne 
en septembre 1967 en qualité d'officier de police adjoint 
(OPA), M. Desfarges fait l'essentiel de sa carrière à la 
direction de la police judiciaire de Paris, d'abord à la 
3e brigade territoriale qui le détache au commissariat du 
quartier de Bonne-Nouvelle (Paris IIe), puis affecté au 
commissariat du quartier Saint-Merri (Paris IVe). En 
1974, devenu inspecteur principal, il est nommé à la 
brigade criminelle du 36, quai des Orfèvres, où il 
s'occupe des affaires de faux artistiques avant de 
rejoindre un groupe criminel dont il prendra la tête, 
traitant des dossiers d'homicides, d'enlèvements ou 
encore de terrorisme durant plus de 10 ans. En 
septembre 1990, il est promu commissaire de police "au 
choix" et, une fois sa scolarité achevée, il rejoint la sous-
direction de la police technique et scientifique. En 2000, 
il est affecté au siège du service de coopération 
technique internationale de police à Nanterre, avant de 
revenir en Police Judiciaire l'année suivante pour se 
charger de la sécurité du passage à l'euro contre 
d'éventuelles attaques du grand banditisme. 

Charles DIAZ 
 

Le 21 octobre 2004 

CD/MD Oui 
(fichier) 

BNF 
INHES 

complet  
 

- Durée : 2 h 49 

DESRUMAUX Victor 
 
3 impasse du Gué Busson 
72240 BERNAY-EN-
CHAMPAGNE 
 

 
Cf. ci-dessus : COTILLE 
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DESTRAIT René 
 
22 avenue Yves Bourde 
13009 MARSEILLE 

Date de naissance : 2 juillet 1919 
Date d'entrée dans la police : 1er février 1945 
Date de départ en retraite : 2 juillet 1984 
 
A été représentant syndical du SNIPAT de 1951 à 1984, 
ce qui lui a permis de voir toutes les transformations 
des grades des services actifs et administratifs. 

Norbert NOËL 
 

Le 8 novembre 1994 

2 cassettes Non INHES pas d'autorisation 
pas de résumé de 
carrière  
pas de fiche 
descriptive 
pas d'inventaire 
audio 

- Estimation : 
90 + 60 = 150 
minutes soit 2 
heures et 30 
minutes 

DONADILLE Claude 
 
51 bis, rue du Général Leclerc 
92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX 

Date de naissance : 17 décembre 1946 
Date d'entrée dans la police : 1er mars 1969 
Date de départ à la retraite : 17 décembre 2001 
 
Entrée dans la police le 1er mars 1969 à la Direction de 
la Surveillance du Territoire en tant qu'inspecteur 
contractuel. Paris. Nommé enquêteur de police en 1972. 
Passage du concours d'inspecteur de Police en 1976. 
Stage au Commissariat de Saint-Cloud. Suivant 
classement, sortie d'école pour le choix des postes : 
retour à la DST en 1977. Passage du concours 
d'inspecteur principal en 1982. Inspecteur divisionnaire 
en 1990. Chef du groupe de la division C2 de la DST. 
Retraite le 17 décembre 2001 comme commandant 
fonctionnel. 

Serge DEFOIS 
 

Les 6 novembre  
et 16 décembre 2004 

CD/MD Oui 
(fichier) 

BNF 
INHES 

complet  
Bruit de fond 
important au début 

- Durée : 3 h 26 

DORIVAL Jacques  
 
27 rue Portevin 
27000 ÉVREUX 
 

Date de naissance : 1925 
Date d'entrée dans la police : 1943 
Date de départ en retraite : 1980 
 
Entré dans la police en 1943 comme expéditionnaire 
auxiliaire au commissariat de Sotteville-lès-Rouen, il est 
successivement nommé, secrétaire de police à Gisors 
(1944-1949), chef de la sûreté à Évreux (1949-1973), 
puis chef de la circonscription de Louviers (1973-1980) 
où il termine sa carrière au grade de chef inspecteur 
divisionnaire. À noter qu'en 1956 il est muté 6 mois à 
Tizi-Ouzou (Algérie), où sa mission consiste à 
réorganiser le commissariat et faire respecter les règles 
juridiques en applications dans la métropole. 

Patrice 
MEYZONNIER 

 
Les 14 et  

19 avril 1993 

CD Oui 
(fichier) 

BNF 
INHES 

complet  
Parfois difficilement 
audible 

- Durée : 1 h 41 
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DUBREUIL Jean  
 
6 rue Rade 
76470 LE TREPORT 
 
 

Date de naissance : 1934 
Date d'entrée dans la police : 1959 
Date de départ en retraite : 1989 
 
Entré dans la police en 1959 comme Gardien de la Paix, 
il est successivement affecté aux compagnies de 
circulation (15 jours), au VIe arrondissement de Paris 
(2 mois), puis au VIIIe (1959-1978). En 1978, il devient 
permanent syndical à "CFDT Police" et y reste jusqu'à 
sa retraite en 1989. 

Alain QUEVAL 
 

Les 10 et 17 juin  
et 1er juillet 1992 

3 cassettes Oui 
(fichier) 

INHES complet  
Enregistrement 
coupé par moment, 
réenregistré à 
certains endroits. 
Très mauvaise 
qualité sonore. 
Non numérisé, à 
cause des 
discontinuités de 
l'enregistrement. 

- Estimation : 
3 x 90 = 270 
minutes soit 4 
heures et 30 
minutes 

DUHAMEL Noël 
 
19 rue de Verdun 
62930 WIMEREUX 

Date de naissance : 1916 
Date d'entrée dans la police : 1941 
Date de départ en retraite : 1971 
 
A débuté comme Gardien de la Paix à la police 
municipale de Reims (1941-1943). Affecté à Langres 
(1943-1950) Gardien de la Paix, puis Secrétaire de 
police régionale d'État, il termine sa carrière à 
Boulogne-Sur-Mer (1950-1971) au grade d'Inspecteur 
de police. À noter qu'il a participé avec le corps urbain à 
la libération de la ville de Langres. 

Alain QUEVAL 
 

Le 31 janvier, 18 mars 
et 23 avril 1992 

5 cassettes Oui 
(fichier) 

INHES autorisation non 
signée (décédé) 

- Estimation : 
(3 x 90) + (2 x 
60) = 270 + 120 
= 390 minutes 
soit 6 heures et 
30 minutes 

DURNEY Georges 
 
4, Impasse Henri Bouchard, 
21000 DIJON 

Date de naissance : 23avril 1917 
Date d'entrée dans la police : Octobre 1942. 
Date de départ à la retraite : Avril 1971 
 
Entrée dans la police sur concours (passé en juillet 
1942) au retour d'un camp de prisonniers en Autriche. 
Affecté successivement à Dijon, Nevers, Auxonne 
pendant l'Occupation. Révoqué en juin 1944 pour 
abandon de poste. Réintégré à la Libération à Dijon. 
Puis chef de poste, officier de paix principal à Laroche-
Migennes, Auxerre. Retour à Dijon en 1953 où il dirige 
le service de sûreté urbaine. 
Récit intéressant pour ses fonctions de "faisant office" 
de commissaire dans des petites villes et le quotidien 
d'une profession et d'une carrière sans éclat de 
procédurier de PJ, ses considérations désabusées sur le 
métier, les policiers, ses collègues, les commissaires, les 
gendarmes, la carrière qu'il abandonne sans un regret. 

Jean-Marc 
BERLIÈRE 

 
Le 11 mai 2004 

 

CD/MD 
 

Oui 
(fichier) 

 

BNF 
INHES 

 

complet  
 

- Durée : 2 h 45 
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ENJALBERT Abel 
 
63, Avenue du Maréchal Foch 
24660 COULOUNEIX-EN-
CHAMIERS 

Date de naissance : 1er janvier 1915
Date d'entrée dans la police : 1er août 1943  
Date de départ à la retraite : 1er janvier 1971 
 

A. Enjalbert, né en réalité à la fin de 1914, quitte l'école 
à 12 ans muni du certificat d'études et devient ébéniste. 
Il adhère  aux Jeunesses socialistes SFIO en 1934, à 
19 ans. Mobilisé en août 1939, il est démobilisé en juillet 
1940, après avoir notamment participé à la retraite de 
Dunkerque. Il rejoint le ministère de la Guerre en 1942, 
comme secrétaire auxiliaire et rejoint le mouvement de 
résistance "Les Ardents". Il est reçu en 1943 au 
concours de secrétaire de police, admis à l'école de 
Saint-Cyr-au-Mont d'Or, puis nommé au Commissariat 
d'Aurillac (Cantal) le 2 août 1943. Placé sous l'autorité 
du Commissaire Weisbecker, lui-même résistant, et 
chargé du service des cartes d'identité, il en profite pour 
délivrer de nombreuses fausses cartes d'identité pour les 
mouvements de résistance locaux, les réfractaires au 
STO, les francs-maçons et les Juifs. Il évite la 
déportation à beaucoup de ces derniers en les prévenant 
des rafles imminentes. Identifié par la Milice et la 
Gestapo, il passe au maquis fin juillet 1944.  
À la Libération, il est nommé à Saint-Flour, où il entre 
en conflit avec le PCF en s'opposant à l'épuration 
sauvage. Reçu au concours d'OPJ en 1946, et après une 
nouvelle période de formation à Saint-Cyr-au-Mont 
d'Or, il est nommé chef de poste à Saint-Affrique 
(Aveyron) en 1947. En octobre-novembre 1948, il est 
chargé de diriger le maintien de l'ordre lors de la grève 
des mineurs de Decazeville, où il entre une nouvelle 
fois en conflit avec le PCF et le député communiste 
Ginestet, qu'il fait arrêter, ce qui donne lieu à un débat à 
la Chambre des députés le 11 février 1949. En janvier 
1949, nommé chef de poste à Villefranche-de-
Rouergue, où il a affaire aux poujadistes. Il rejoint en 
1950 le Grand-Orient de France. En 1960, en conflit 
avec le sous-préfet, il est muté d'office à Périgueux, où il 

 CD/MD 
 

Oui 
(fichier) 

 

BNF 
INHES 

 

complet  
 

- Durée : 2 h 38 
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termine sa carrière en 1971 avec le grade d'inspecteur-
divisionnaire, comme chef de la sûreté urbaine et 
responsable de la PJ. Il a été nommé Juste parmi les 
Nations par l'État d'Israël en 1998. 
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FERLIN Daniel  
 
2 Vallée Sans Souci 
63140 CHATELGUYON 

Date de naissance : 8 juin 1922 
Date d'entrée dans la police : 1er février 1945 
Date de départ en retraite : 8 juin 1977 
 
Entré en février 1945 en police régionale d'État à 
l'École de Police de Lille en tant qu'élève Gardien de la 
Paix, il est affecté tout d'abord au commissariat de 
Lilliers (Pas-de-Calais) de mai 1945 à mai 1951. Muté 
aux sections mobiles à Versailles (1951-1964) comme 
cycliste et secrétaire de groupement à la Direction 
Départementale de Seine-et-Oise, puis nommé 
successivement au commissariat de Dives-sur-Mer 
(1964-1967) et au commissariat central de Caen (1967-
1972), il termine sa carrière comme Instructeur au 
centre régional d'instruction des corps urbains (CRICU) 
de Châtelguyon (1972-1977) au grade d'Offi-cier de 
Paix 5e échelon. À noter qu'au cours de son passage aux 
sections mobiles à Versailles, il a été contraint de partir 
pour une mission de 6 mois en Algérie. 

Jean-Paul JIGOT 
 

Les 3 février  
et 17 juin 1992 

CD Oui 
 

BNF 
INHES 

complet  
Quelques coupures 
de son.  
Fin de 
l'enregistrement 
coupée nette 

- Durée : 3 h 14  

FERRAT Jean 
 
Saint-Benoist 
78610 AUFFARGIS 

Date de naissance : 28 décembre 1930 
Date d'entrée dans la police : 1957 
Date de départ à la retraite : 1987 
 
Licence de droit 1954. Service militaire 1954-avril 1957. 
1957-janvier 1967 : Commissaire-adjoint à la Préfecture 
de police de Paris. À partir de 1966 au SCTIP (service 
de coopération technique international de police) 
- En Côte d'Ivoire (5 ans) 
- Au Cameroun (2 ans) 
- En France, comme formateur. 
En 1976-1977 : un an de PJ. Expert-conseil à l'organisa-
tion de l'aviation civile internationale dans des États 
africains francophones (1 an : 1980-1981) 
- Au Burundi : 1982-1985 
- 1985-1987 : À la direction de la formation du 
personnel de la PN. 
1987 : retraite. 1987-1992 : travail de "détective" dans 
une compagnie d'assurances. 

Gaby CASTAING 
 

Le 11 janvier 2005 

CD/MD Oui 
(fichier) 

BNF 
INHES 

complet - Durée : 2 h 30 



 

 

NOM CARRIÈRE 
INTERVIEWER + 

DATE DE 
 L'ENTRETIEN 

SUPPORT
SONORE

TRANSCRIPTIONS/
FILAGE1 

DÉPÔT REMARQUES2 
DURÉE  

(en heures et 
minutes) 

Commissaire adjoint en 1955, Commissaire principal en 
1970, divisionnaire en 1978.  
Fondateur avec deux amis-collègues de "Police et 
Humanisme" en 1960. 

FITOUSSI Clément  
 
77 rue Peyssonnel 
13003 MARSEILLE 
 
 

Date de naissance : 1934 
Date d'entrée dans la police : 4 février 1957 
Date de départ en retraite : Février 1989 
 
A débuté comme Gardien de la Paix à la CRS 166 à 
Marseille (août 1957-août 1960). A été muté 
successivement, aux corps urbain d'Alger (août 1960-
juin 1962), du Havre (1962-1969), de Marseille (1969-
1972), puis, suite à sa nomination Brigadier, en police 
urbaine à Dijon (1972-1973), Marseille (1973-1976), 
Deuil-la-Barre (1976-1977) en tant que Brigadier-chef, 
et de nouveau Marseille (1977-1982). Nommé Officier 
de Paix au choix en 1982, il est affecté en police urbaine 
à Alès (1982-1985), puis termine sa carrière 
Commandant au corps urbain du VIIe arrondissement 
de Marseille (1985-1989) au grade d'Officier de Paix 
Principal. 

Madeleine MARINI 
 

Le 11 février 1992 

CD Oui 
 

BNF 
INHES 

complet  
Petite coupure à un 
certain moment de 
l'enregistrement 
(problème de son) 

- Durée : 1 h 11 

FORSTIN Eloi 
 
27, bis rue du Cmdt Mortenol 
97110 POINTE-À-PITRE 
(Martinique) 

Date de naissance : 18 février 1918 
Date d'entrée dans la police : 11 juillet 1941 
Date de départ en retraite : 18 février 1976 
 
Entré dans l'Institution en 1941 comme Agent de po-
lice, il est successivement nommé, au poste de police de 
Morne-à-l'Eau (1941-1944), aux commissariats de 
Grand-Bourg, à Marie-Galante (1944-1945), Moule 
(1946-1947), l'Anse Bertrand (1947-1948) comme chef 
de poste, puis à Pointe-à-Pitre (1948-1950). Nommé 
responsable du commissariat de Grand-Bourg à Marie-
Galante en tant qu'Agent de police (mars-juillet 1950), il 
est suspendu de ses fonctions le 1er juillet 1950 et 
révoqué le 10 avril 1951 suite à l'altercation avec 
M. Valentino (Maire de Pointe-à-Pitre) lors des 
élections municipales de 1949 et à un article paru le 
lendemain dans le journal ("Entorse au Droit Pénal"). 
Réintégré le 9 septembre 1952, il est muté aux 
Renseignements Généraux comme Secrétaire de Police, 

Norbert NOËL 
 

Le 10 février 1992 

2 cassettes Oui INHES autorisation non 
signée (décédé) 

- Estimation : 
90 + 96 + 15 = 
201 minutes, soit 
3 heures et 21 
minutes 
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puis Officier de Police Judiciaire (septembre 1952-mars 
1955), avant d'être affecté, en tant que Chef de 
circonscription, au commissariat de Capesterre (1955-
1962). Il termine sa carrière au commissariat de Pointe-
à-Pitre (1963-1976), où il dirige la première section 
mobile de police judiciaire de Guadeloupe au grade 
d'Inspecteur Divisionnaire honoraire de classe 
fonctionnelle.  

FOULON Alfred 
 
3 allée des Boutons d'Or 
62600 BERCK-PLAGE 
 

Date de naissance : ? 
Date d'entrée dans la police : ? 
Date de départ en retraite : ? 
 
Pas de résumé de carrière. 

Alain QUÉVAL 
 

Le 24 avril 1993 

Cassette (1) Non INHES La 1ère cassette de 
l'entretien est 
perdue. 

 

FRADET Jean 
 
37 rue des Moulinards 
45290 NOGENT-SUR-
VERNISSON 
 
 
 

Date de naissance : 9 août 1913 
Date d'entrée dans la police : 8 février 1938 
Date de départ en retraite : 1er novembre 1966 
 
A effectué toute sa carrière comme Gardien de la Paix : 
de 1938 à 1941 au commissariat de Neuilly-sur-Seine, 
puis de 1941 à 1944 au commissariat de Courbevoie. 
De 1944 à 1952, il est affecté aux services techniques 
(délégué syndical), puis est détaché de 1952 à 1966 
comme permanent au bureau du syndicat général de la 
police (SGP). 

Norbert NOËL 
 

Le 13 avril 1992 

CD Oui 
 

BNF  
INHES 

autorisation 
résumé de carrière 
(en fiche) 
fiche descriptive 
Entretien inachevé 

- Durée : 4 h 16 
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GAIFFE Roger  
 
67 rue Jules Legrand 
56100 LORIENT 

Date de naissance : 1926 
Date d'entrée dans la police : septembre 1950 
Date de départ en retraite : août 1977 
 
Entré dans la police à Brazzaville comme Inspecteur 
dans un cadre local en septembre 1950, il exerce 14 ans 
en Afrique (11 ans à Brazzaville, 3 ans à Pointe-Noire) 
aussi bien dans les services administratifs, qu'en Sécurité 
Publique ou en Police Judiciaire. Affecté en sécurité 
publique à Reims (1964-1967), puis à Pontivy comme 
Chef d'un poste de Police Municipale (1967-1970), il 
termine sa carrière à Papeete (1970-1977) en Police 
Judiciaire, puis comme Adjoint au directeur de la sûreté, 
au grade d'Inspecteur Divisionnaire. 

Bernard RENAULT 
 

Le 12 mai 1993 

CD Oui 
(fichier) 

BNF 
INHES 

complet  
 

- Durée : 1 h 21 

GAUTHIER Henri 
 
463 rue de Paris 
59500 DOUAI 

Date de naissance :  ? 
Date d'entrée dans la police : 1938 
Date de départ en retraite : 1975 
 
A passé 37 années en Sécurité Publique (1938-1975) en 
tant que Commissaire de police. A été successivement 
affecté à Douarnenez, Roubaix, Valenciennes, Bruay-
en-Artois, Reims, Arras, Bourges et Bayonne. Termine 
sa carrière Contrôleur Général, Directeur 
Départemental des Polices Urbaines du Nord. A été 
chargé de la libération par le Commissaire de la 
République de Lille d'arbitrer les règlements de compte 
entre résistants et collaborateurs. 

Alain QUEVAL 
 

Le 24 mars 1992 

3 cassettes Oui 
(fichier) 

INHES pas d'autorisation 
pas d'inventaire 
audio 
 

- Estimation : 
3 x 90 = 270 
minutes soit 4 
heures et 30 
minutes 

GENTHIAL Jacques 
 
15 rue de Brest 
94700 MAISONS-ALFORT 

Date de naissance : 3 février 1938 
Date d'entrée dans la police : 16 mai 1965 
Date de départ à la retraite : 3 février 1998 
 
Originaire de l'Aveyron, à l'issue d'études supérieures de 
droit à Montpellier, J. Genthial entre à la direction de la 
police judiciaire de la préfecture de police de Paris en 
1965 après avoir été reçu à un concours sur titres. Après 
un apprentissage dans de nombreux commissariats de 
quartier, devenu commissaire en titre, il est nommé chef 
du 4e cabinet de délégations judiciaires qu'il quitte en 

Charles DIAZ 
 

Le 22 décembre 2004 

MD/CD Oui 
(fichier) 

BNF 
INHES 

complet 
 

- Durée : 2 h 39 
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1972 pour devenir adjoint au chef du 6e bureau (affaires 
de subversion et terrorisme) de la direction centrale de 
la police judiciaire. Après avoir été ensuite chef de 
l'Office central pour la répression de la traite des êtres 
humains, il devient sous-chef du service régional de 
police judiciaire (SRPJ) de Toulouse (1976) et directeur 
du SRPJ d'Orléans (1979). Il revient en direction 
centrale à Paris en 1980 comme chef de la 6e section 
anti-terroriste. Devenu commissaire divisionnaire, il est 
ensuite nommé chef de la brigade criminelle de Paris en 
1982. Limogé, il est chargé d'une mission sur la police 
technique et scientifique auprès du directeur central de 
la police judiciaire. En 1986, il devient le premier sous-
directeur de la police technique et scientifique. En 1988, 
il est conseiller technique dans le cabinet du ministre de 
l'Intérieur Pierre Joxe. Nommé directeur central-adjoint, 
puis directeur central de la police judiciaire, il quittera ce 
poste en 1993 pour rejoindre l'inspection générale de la 
police nationale où il va se consacrer à différentes 
études et missions (accueil du public, polices 
municipales, conseil supérieur de déontologie).  

GODARD Dominique 
 
49 ter, rue de Paris 
91120 PALAISEAU 

Date de naissance : 5 décembre 1947
Date d'entrée dans la police : 1969 
Date de départ à la retraite : 2000 
 
Gardien de la paix, par concours, en 1969 ; École de 
Police de Vincennes. 
Premières affectations (provisoires) à Boulogne, et au 
commissariat de Montrouge. 
Gardien de la paix titulaire à  Sceaux. À partir de 1971, à 
la Brigade anti-criminalité (BAC) des Hauts-de-Seine, 
rattachée à Nanterre, pendant 6 ans.  
En 1976 : devenu brigadier, nommé dans le 
XIXe arrondissement, puis au District, aux Unités de 
Maintien de l'Ordre de Paris (1 an), enfin aux Unités 
mobiles de Sécurité. À leur dissolution, "reversé" au 
XIVe arrondissement,  
En 1981, à la CRS de Massy. A été, à la CRS, délégué 
syndical, puis élu permanent de la Fédération autonome 
des syndicats de police. 1990 : 1 année à ne rien faire 

Gaby CASTAING 
 

Le 4 janvier 2005 

MD/CD Oui 
(fichier) 

BNF 
INHES 

complet 
 

- Durée : 2 h 24 
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(au "placard"). Commissaire d'Antony pendant 7 ans 
jusqu'à la retraite (31 décembre 2000). 
A géré et encadré pendant 15 ans un centre de vacances 
destiné aux enfants de policiers. 

GODFRIN Claude 
 
28 rue Mozart 
54510 TOMBLAINE 

Date de naissance : 1947 
Date d'entrée dans la police : 1970 
Date de départ à la retraite : 2000 
 
C. Godfrin, fils de conducteur de travaux, est entré 
dans la police par goût personnel. Avec son baccalau-
réat et une première année de droit, il a été recruté sur 
con-cours comme officier de police-adjoint. En dehors 
d'une période de 6 ans (1975-1981) où il a été affecté en 
région parisienne, il a fait toute sa carrière dans l'Est de 
la France. Jamais brillamment classé à ses divers 
concours d'entrée et de promotion, il a cependant 
occupé des postes de responsabilité de plus en plus 
importante en PJ et en sécurité publique, a notamment 
participé aux premières opérations de police de 
proximité de la région au tournant des années 1990 et a 
fini sa carrière commissaire principal à Nancy. Il a 
toujours été syndiqué et a occupé des responsabilités 
départementales dans le SNAPC à partir du début des 
années 1980. Dès sa retraite prise, il a été nommé 
délégué du procureur dans 2 tribunaux de la région et il 
poursuit une activité associative dans le domaine de la 
prévention/réinsertion. 1 de ses 2 fils est policier. 

Renée 
ZAUBERMAN 

 
Le 9 juillet 2004 

MD/CD Oui 
(fichier) 

BNF 
INHES 

complet 
 

- Durée : 2 h 44 
 

GOUNY Maurice  
 
12 Villa du Bel Air 
75012 PARIS 

Date de naissance : 27 février 1909 
Date d'entrée dans la police : 20 décembre 1934 
Date de départ en retraite : 1962 
 
1925-1927 : employé de banque (Banque de Paris et des 
Pays-Bas). 
1927-1930 : service effectué en Extrême-Orient dans la 
Marine en tant que fourrier. 
1930-1934 : retour à Paris. Employé de banque, 
toujours à la Banque de Paris et des Pays-Bas. 
20 décembre 1934 : Gardien de la Paix à la Préfecture 
de police. 
 

Igor CHARRAS 
 

Les 4 et 15 avril 1996 

CD Oui BNF 
INHES 

pas d'inventaire 
audio 
Parfois bruits de 
micro. 
Pas de début ni de 
fin nets. 

- Durée : 4 h 30  
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1er juillet 1937 : Inspecteur spécial à la Direction de la 
Police Judiciaire – Brigade de voie publique : "La 
Volante"). 
28 novembre 1939 : mobilisé à la Marine Nationale. 
Affecté à Cherbourg, puis envoyé à la Direction du Port 
de Sidi Abdallah en Tunisie (quartier-maître fourrier). 
22 juillet 1940 : démobilisation et retour à la Direction 
de la Police Judiciaire (Brigade de voie publique). 
Août 1941 : à sa demande affectation à Vichy (service 
de protection du Mal Pétain). 
Juin 1943 : commence à fournir des renseignements à la 
Résistance (Canguilhem dit Lafont : Mur). 
Juillet 1944 : Libération de Vichy. 
27 août-21 septembre 1944 : affecté à la protection du 
Commissaire de la République pour la région de 
Clermont-Ferrand. 
5 septembre 1944 : nommé Commissaire de police à la 
Sûreté Nationale (Royat-Chamallières) par arrêté de 
Monsieur le Commissaire Régional de la République. 
26 janvier 1946 : Rétrogradé par un arrêté pris ce jour. 
Revient Inspecteur à la Préfecture de police. Affectation 
au "Groupe des faux billets" (Brigade criminelle). 
1947 : Inspecteur-Chef. 

GOUVERNAIRE Jean 
 
46 place du Champ de Foire 
36140 AIGURANDE 

Date de naissance : 2 octobre 1918 
Date d'entrée dans la police : 1er mars 1942 
Date de départ en retraite : 1976 
 
Entré dans la police  en mars 1942, après avoir été reçu 
au concours de Secrétaire de police, il est affecté au 
Maroc (1942-1960) où il exerce successivement au 
commissariat de Taza, puis 4 ans (1956-1960) au titre de 
la coopération. Rentré en France en 1960, il travaille 
6 ans comme Chef des sections, criminelle et financière 
au SRPJ d'Orléans (1960-1966). Nommé Sous-Chef du 
SRPJ de Toulouse (1966-1972), puis Directeur des SRPJ 
de Rennes (1972-1974) et de Bordeaux (1974-1976), il 
termine sa carrière au grade de Commissaire 
Divisionnaire. 

Philippe RUER 
 

Le 5 février 1992 

Cassette (3) Oui INHES autorisation non 
signée (décédé) 

- Estimation : 
3 x 60 = 180 
minutes soit 3 
heures 
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GRIMAL Claude  
 
8 rue Riaumont 
62800 LIÉVIN 

Date de naissance : 24 juin 1935 
Date d'entrée dans la police : 1969 
Date de départ en retraite : 1990 
 
A débuté Inspecteur de police en 1969, a été à la 
direction du personnel à Paris (gestion des personnels 
en civil) de 1974 à 1976, puis a terminé Inspecteur 
principal en police urbaine à Lens en 1990. 

Alain QUEVAL 
 

Le 22 novembre 1992 
ou 

le 7 août 1994 
 

CD Oui 
(fichier) 

BNF 
INHES 

complet  
Pas de début, pas de 
fin nets. 

- Durée : 0 h 44 

GUILLEMINAULT René  
 
40 rue Itherrald Burupil 
64500 SAINT-JEAN-DE-
LUZ 

Date de naissance : vers 1920 
Date d'entrée dans la police :  1947 
Date de départ en retraite : ? 
 
Gardien de la paix en Tunisie jusqu'en 1956, puis à Aix-
en-Provence. 

BACCA 
 

Pas de date 

1 cassette Non INHES pas d'autorisation 
pas de fiche 
descriptive 
pas de résumé de 
carrière 
pas d'inventaire 
audio 

- Durée : 1 h 30 
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HAZO Patrick 
 
44000 NANTES 

Date de naissance : 1949 
Date d'entrée dans la police : 1970 
Date de départ à la retraite : 2003 
 

P. Hazo commence sa carrière en 1970. Affecté au 
SRPJ de Versailles le 11 avril 1970 comme officier de 
police-adjoint, il travaille au sein de la section criminelle, 
traitant conjointement crimes de sang et affaires de 
stupéfiants. Il intègre en 1974 un groupe de répression 
du banditisme. En 1975, il est promu Inspecteur de 
police principal puis, en 1976, dirige un groupe du GRB 
du SRPJ de Versailles. Il est muté en 1978 au SRPJ de 
Rennes et affecté à l'antenne nantaise qui en dépend. Il 
travaille au sein d'un groupe criminel, est nommé 
inspecteur divisionnaire le 11 avril 1981, est désigné en 
1992 pour diriger le GRB de ladite antenne. À sa 
demande, il est muté aux Renseignements généraux de 
Nantes en juin 1998, où il dirige le groupe "Villes et 
Banlieues" jusqu'en 2003, date de son départ en retraite. 

Franck LIAIGRE 
 

Janvier-mars 2005 

MD/CD Oui 
(fichier) 

BNF 
INHES 

complet 
Fin coupée (propos 
off the record) 

- Durée : 6 h 54 

HOUE Lucien  
 
53 rue Kerguestenen 
56100 LORIENT 

Date de naissance : 2 juillet 1918 
Date d'entrée dans la police : 1er juin 1945 
Date de départ en retraite : 2 juillet 1973 
 

Entré dans la police comme Gardien de la Paix en juin 
1945 au corps urbain de Vannes, il est successivement 
affecté au corps urbain de Lorient (août 1945-décembre 
1955), puis au corps urbain de Rennes, comme 
Brigadier (1956-1961). Détaché aux secrétariats des 
corps urbains à Hennebont (août 1961-novembre 1962) 
et à Lorient (1962-1966), puis nommé Brigadier-Chef 
au corps urbain à Brest (1966-1968), il termine sa 
carrière en tant que Chef du service général du corps 
urbain à Lorient (1968-1973) au grade de Brigadier-
Chef. À noter qu'il a participé activement à la guerre 
contre l'Allemagne, puisqu'après avoir combattu 
l'ennemi le 19 mai 1940 à la citadelle d'Amiens, il est fait 
prisonnier, envoyé dans un stalag et travaille en tant 
qu'horticulteur dans les fermes allemandes jusqu'en 
1943. 

Norbert NOËL 
 

Le 27 juillet 1993 

CD Oui 
(fichier) 

BNF 
INHES 

complet  
2 inventaires audios 
différents 

- Durée : 1 h 51   
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HULOT André 
 

Date de naissance : 17 septembre 1923 (décédé le 
19 juin 2005) 
Date d'entrée dans la police : 1943 
Date de départ à la retraite : 1978  
 
Après avoir refusé un recrutement comme inspecteur 
auxiliaire aux brigades spéciales, A. Hulot est entré 
comme gardien de la paix à la PP en 1943 pour 
échapper au STO. Il a principalement exercé ses 
fonctions dans le VIIIe arrondissement et à Neuilly. 
Devenu brigadier (1955) puis brigadier-chef (1957), 
A. Hulot est parti en retraite en 1978 avec le grade 
d'officier de paix principal.  
Après quelques activités de résistance, il se plonge dès la 
Libération dans l'activité syndicale. Tout au long de sa 
carrière il est resté fidèle au SGP et a siégé dans nombre 
d'instances paritaires (conseils de discipline, 
commissions administratives paritaires...). Il est 
permanent syndical de 1962 à 1978 et atteint au début 
des années 1970 le sommet de la hiérarchie du SGP, 
secrétaire général-adjoint aux côtés de Gérard Monate. 
Il est chevalier de l'Ordre National du Mérite.  

Emmanuel 
BLANCHARD 

 
Les 30 octobre et  

25 novembre 2003 

MD/CD Oui 
(fichier) 

BNF 
INHES 

complet 
 

- Durée : 5 h 28 
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JARDIN Jacques  
 
41, rue Galliéni 
77450 ESBLY 

Date de naissance : 30 janvier 1914 
Date d'entrée dans la police : 16 février 1938 
Date de départ en retraite : 30 janvier 1969 
 
A effectué toute sa carrière à la Préfecture de Police de 
Paris ; tout d'abord en qualité de Gardien de la Paix 
dans le XVe arrondissement (1938-1957), puis dans le 
VIIe (1957-1961). Finalement en 1961, grâce à une 
opportunité, il se retrouve à la compagnie de passage 
comme acheteur pour le mess de la cité (1961-1969) et 
termine sa carrière comme brigadier. A participé à la ra-
fle du Vel d'Hiv des 16-17 juillet 1942 dans le XVe 
arrondissement. 

Philippe RUER 
 

Le 2 juin 1992 

CD Oui BNF 
INHES 

complet  
  

- Durée : 1 h 47  

JAVILLIEY Charles  
 
Cabinet Real 
94 rue Béchevelin 
69007 LYON 

Date de naissance : 27 mai 1918 
Date d'entrée dans la police : 16 septembre 1942 
Date de départ en retraite : 1er mai 1972 
 
Est entré dans la police en septembre 1942 comme 
Officier de Police-adjoint contractuel dans la police 
régionale d'Etat. Après la réussite au concours d'Inspec-
teur, il est affecté en police judiciaire à la 10e brigade 
mobile de Lyon (1943-1956), puis comme responsable 
de la brigade de répression du banditisme du service 
régional de police judiciaire de Lyon (1956-1971). Muté 
à Paris en 1971, il y termine sa carrière en 1972 au grade 
de Commissaire (nommé au choix en 1966). 

Lionel THUE 
 

Le 6 avril 1992 

CD Oui BNF 
INHES 

complet  
Pas vraiment de 
début. 
 

- Durée : 1 h 26 

JOGAND Robert  
 
38 rue Traverse Trivier 
13004 MARSEILLE 

Date de naissance : 11 juin 1922
Date d'entrée dans la police : 8 novembre 1944 
Date de départ en retraite : juin 1977 
 
A effectué toute sa carrière à Marseille. Entré dans la 
police en novembre 1944, en tant que gardien de la 
paix, il est successivement affecté à la 1ère compagnie à 
pied (1944-1945), puis à la 2e (1945-1947). Muté au 
commissariat de l'Hôtel de Ville (1947-1966), puis à 
l'identité judiciaire (1966-1970), il termine, au grade de 
Sous-Brigadier, à la 5e compagnie d'intervention du 

Madeleine MARINI 
 

Le 29 avril 1992 

CD Oui BNF 
INHES 

complet  
bande vraiment 
mauvaise 
(saturation), parfois 
difficilement audible 

- Durée : 1 h 51  
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6e arrondissement (1970-1977). Il a vécu les chantiers 
de jeunesse (juillet 1942-février 1943) et le STO (mars-
fin 1943). Il est également parti 6 mois à Biskra en 
Algérie (1955) où sa mission était de conforter les 
policiers en place. 
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LAHEURTE Francis 
 
USAP – HYDRA – ALGER 
(Algérie) 

Date de naissance : 24 juillet 1940 
Date d'entrée dans la police : 30 décembre 1963 
Date de départ à la retraite : 24 juillet 2000 
 
Originaire d'une famille installée en Tunisie, F. Laheurte 
entre en décembre 1963 à la préfecture de police de 
Paris comme gardien de la paix. Affecté d'abord à la 
compagnie de garde de l'Élysée, puis au commissariat 
du Xe arrondissement, il réussit en 1968 le concours 
d'officier de police-adjoint et rejoint alors la brigade 
criminelle de Paris. Reçu au concours interne de 
commissaire en 1974, il devient à l'issue de sa scolarité 
chef de la brigade des mineurs de la Seine-Saint-Denis. 
Il est ensuite nommé chef de la circonscription de 
police urbaine de Mazamet (Tarn), puis directeur 
départemental des polices urbaines de Guyane. De-
venu commissaire principal, il devient chef de la sûreté 
urbaine de Rouen (1982), puis chef de la circonscription 
de police urbaine d'Évry (1987) qu'il quitte en 1991 
pour rejoindre comme chargé de mission la direction 
centrale des polices urbaines. Un temps chef de bureau 
à la direction centrale de la police territoriale, il achève 
sa car-rière en qualité de contrôleur général de la police 
nationale, sous-directeur des liaisons extérieures et des 
méthodes à la direction centrale de la sécurité publique. 

Charles DIAZ 
 

Le 17 février 2005 

MD/CD Oui 
(fichier) 

BNF 
INHES 

complet 
 

- Durée : 3 h 15 

LALLIA Bernard  
 
56 rue des Ciccotées 
37550 SAINT-AVERTIN 

Date de naissance : 12 août 1917 
Date d'entrée dans la police : 1941 
Date de départ en retraite : 1968 
 
1933 : Marine (Matricule 1459 L 33) 
1940 : Mines de charbon en Tunisie 
1941 : Entrée dans la police tunisienne. 
1947 : Inspecteur de Police à Tours. 
1948 : Inspecteur de Police à Paris. 
1950 : Inspecteur de Police à Tours et à Saint-Pierre-
des-Corps. 
1966 : Inspecteur de Police à Tours. 
1967 : accident de la route, puis retraite. 

Alexandre VAGNINI 
 

Le 2 mars 1995 

CD Oui 
(fichier) 

BNF 
INHES 

complet  
 

- Durée : 0 h 48 
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LECOT Georges  
 
24 rue d'Ouges 
21600 LONGVIC-LÈS-
DIJON 

Date de naissance : 1er octobre 1937 
Date d'entrée dans la police : 1er septembre 1960 
Date de départ en retraite : 8 novembre 1990 
 
Est entré dans la police en septembre 1960 à la CRS 
121 de La Rochelle en tant que Gardien de la Paix, puis 
au secrétariat en section "hors rang". Muté, après avoir 
obtenu le concours d'Officier de police adjoint, à la 
sûreté urbaine d'Orléans (1967-1970), il termine sa 
carrière à Dijon, tout d'abord à la brigade criminelle et à 
la délégation judiciaire (1970-1972), puis à la brigade des 
mœurs (1972-1990) au grade de Chef Inspecteur 
Divisionnaire. 

Bernard RENAULT 
 

Le 8 avril 1992 

CD Oui BNF 
INHES 

complet  
 

- Durée : 2 h 03  

LEGONIDEC Jean-Claude Date de naissance : 1947 
Date d'entrée dans la police : 1971 
Date de départ à la retraite : 2001  
 
J.C. Legonidec est né en 1947. Il entre dans la police en 
septembre 1971 et part à la retraite en juillet 2001. Il 
débute sa carrière d'inspecteur à Paris, à la brigade des 
stupéfiants, brigade centrale de la PP qu'il quitte en 
juillet 1977. De juillet 1977 à septembre 1990, il officie 
comme inspecteur principal à l'antenne de police 
judiciaire de Nantes, antenne rattachée au SRPJ de 
Rennes. Il demande sa mutation à la Sûreté urbaine de 
Nantes en septembre 1990, afin d'être promu 
inspecteur divisionnaire. Il travaille à la brigade 
criminelle de la Sûreté urbaine jusqu'en novembre 1992, 
date à laquelle le commandement de la brigade des 
stupéfiants, nouvellement constituée, lui est confié. Il 
reste à ce poste jusqu'à la fin de sa carrière survenue en 
juillet 2001. 

Frank LIAIGRE 
 

Mars à juin 2003 

MD/CD Oui 
(fichier) 

BNF 
INHES 

complet 
 

- Durée : 4 h 26 
 

LE MOUËL François 
 
83, rue du 42ème de Ligne 
94340 JOINVILLE-LE-
PONT 

Date de naissance : 26 janvier 1927 
Date d'entrée dans la police : 1er janvier 1951 
Date de départ à la retraite : 26 janvier 1987 
 
À l'issue d'études supérieures de droit à Rennes, 
François Le Mouël réussit le concours d'officier de 
police ouvert par la préfecture de police parisienne qu'il 
rejoint comme commissaire adjoint affecté dans 

Charles DIAZ 
 

Le 29 novembre 2004 

MD/CD Oui 
(fichier) 

BNF 
INHES 

complet 
 

- Durée : 2 h 03 
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différents commissariats parisiens et de banlieue. Reçu 
au concours de commissaire, il dirige des commissariats 
de quartier avant de prendre la tête de la 5e brigade 
territoriale en 1961. Il est à l'origine de la création de la 
brigade de recherche et d'intervention de la direction de 
la police judiciaire de Paris, service dont il assure la 
direction de 1964 à 1971. Devenu commissaire 
divisionnaire, il est nommé chef de l'office central pour 
la répression du trafic illicite des stupéfiants (direction 
centrale de la police judiciaire) en 1971. Dix ans plus 
tard, il devient sous-directeur, puis directeur de la police 
judiciaire de Paris. Limogé en 1982, il est ensuite chargé 
de mission puis conseiller technique au cabinet du 
directeur général de la police nationale, avant d'être 
placé à la tête de l'unité de coordination de la lutte anti-
terroriste créée en 1984. Il est alors inspecteur général 
de la police nationale.  

LEOTY Richard 
 
LATTES (34) 

Date de naissance : 22 décembre 1947 
Date d'entrée dans la police : 1971 
Date de départ à la retraite : 2002 
 
1971 : Inspecteur de police à Waziers (Nord)- 18 mois- 
1973 : À Lyon, à la Sûreté Urbaine, secteur de 
Villeurbanne (4 ans). 
1976-2002 : à Montpellier (34) ; Sûreté urbaine, affaires 
judiciaires. 
1978 : Inspecteur principal, Officier de police judiciaire. 
1988 : Inspecteur divisionnaire. 
1995 : Commandant de police en tenue ; service de voie 
publique, service du quart. 
2000 : Commandant fonctionnel ; adjoint-chef du 
service d'investigations et de recherches (SIR). 
2002 : Retraite. 
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LE TAILLANTER Roger Date de naissance : 1925 (décédé le 12 octobre 2005)
Date d'entrée dans la police : 1948 
Date de départ à la retraite : 1981  
 
Entré à la PP en 1948 comme gardien de la paix après 
avoir dû abandonner une carrière d'employé, R. Le 
Taillanter en a très vite gravi tous les échelons puisque 

Emmanuel 
BLANCHARD 
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dès 1958 il est nommé commissaire de la ville de Paris. 
Dès qu'il est devenu inspecteur (1951), mis à part un 
bref passage à l'IGS et au commissariat de Charenton 
(1961-1963), il a fait toute sa carrière au sein de la PJ. 
Des brigades territoriales (chef de la 6e BT, 1964-1966) 
à la direction de la Mondaine (1970-1974) en passant 
par la direction de la brigade de voie publique (1966-
1970), future BRB, il en a occupé les principales 
fonctions de direction jusqu'à être pressenti pour diriger 
la brigade criminelle. Il choisit alors de retourner en 
Bretagne (directeur du SRPJ de Rennes, 1974-1981), 
notamment pour être plus libre de se consacrer à sa 
passion de l'écriture. 
M. le Taillanter a très activement participé à la lutte 
contre le FLN puisqu'il était en poste à la brigade des 
agressions et violences (BAV) entre 1958 et 1961. Sur 
ce point cet entretien peut-être complété par celui de 
M. Simon.  

LETARD Raoul  
 
Lann et Velin 
56250 MONTERBLANC 

Date de naissance : 3 octobre 1935 
Date d'entrée dans la police : 1959 
Date de départ en retraite : 1990 
 

Entré en 1959 dans la police, il est successivement 
affecté entre 1959 et 1973, à la circulation à Barbès, au 
XXe arrondissement de Paris, puis au 5e, 3e et 2e compa-
gnies de district. Muté, après la réussite au concours de 
formateur, à l'École Nationale de police de Paris (1973-
1976), puis à l'École Nationale de police de Vannes 
(1976-1987), il termine sa carrière comme Directeur des 
Études au Bénin (1987-1990) au grade d'Officier de 
Paix. A connu deux événements nationaux majeurs au 
cours de sa carrière : "La bataille de Paris" du 
17 octobre 1961 et la manifestation métro Charonne du 
8 février 1962 ; événements auxquels il participe 
activement avec la troisième compagnie de district.  
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Le 11 mai 1993 
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LHERM Maurice  
 
8 rue Malaret 
31000 TOULOUSE 

Date de naissance : 20 mai 1910 
Date d'entrée dans la police : 1er mai 1937 
Date de départ en retraite : 1960 
 

A débuté dans la police en mai 1937 en tant 
qu'inspecteur auxiliaire à la surveillance du territoire 

Jean-Jacques 
DORNE 
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(ST). Fin 1937, il est détaché à la police spéciale des 
volontaires à Bourg-Madame. Après l'obtention du 
concours d'inspecteur titulaire en 1938, il retourne à la 
S.T. à Paris jusqu'en 1940, est affecté quelques mois à 
Toulouse, suite au déplacement de l'ensemble de la ST 
en zone libre, puis est nommé Commissaire à la ST à 
Clermont-Ferrand (décembre 1940-septembre 1941), à 
Marseille (octobre 1941-août 1942), et à Toulouse 
(1942-1946). En octobre 1946, il intègre les 
renseignements généraux et est successivement nommé 
entre 1946 et 1948 à La Rochelle, Marseille, Montauban 
et au Mans. Il termine sa carrière aux Renseignements 
Généraux de Carcassonne (1948-1960) au grade de 
Commissaire Divisionnaire. À noter qu'il a été résistant 
au sein du réseau "travaux ruraux". Puisqu'il a été 
membre à l'amicale de prévoyance des cadres de la 
police nationale, membre du secrétariat du conseil 
d'administration du syndicat de la police en 1946, puis 
délégué syndical. 

pas d'inventaire 
audio 
Enregistrement 
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comprendre 

LORENTZ Pierre 
 
93 rue Saint-Georges 
54000 NANCY 

Date de naissance : 20 avril 1914 
Date d'entrée dans la police : 1941 
Date de départ à la retraite : 1973  
 
Famille d'avocat, destiné à la même carrière et déjà 
avocat stagiaire à Nancy, Pierre Lorentz voit cette ligne 
toute tracée interrompue par la guerre : fait prisonnier 
sur la ligne Maginot en juin 1940, il s'évade avant d'être 
tranféré en Allemagne et retourne en zone libre. Après 
divers petits emplois, et sur la base de ses diplômes en 
droit, il entre dans la police en 1941, commissaire 
stagiaire à Roanne, puis dès 1942, chef de 
circonscription à Mende. Après l'occupation de la zone 
libre, il se trouve en délicatesse avec les autorités 
allemandes, voire françaises, pour son manque de zèle à 
poursuivre les Juifs et les réfractaires au STO. Il est 
arrêté le 9 juin 1944 et déporté à Neuengamme ; il en 
sera libéré par les troupes suédoises en mai 1945. De 
retour en France, il reprend sa carrière de commissaire 
(principal en 1951,  
divisionnaire en 1968), qu'il fera entièrement en sécurité 

Renée 
ZAUBERMAN 
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publique, à Nancy, Épinal et Belfort. Dès sa retraite, en 
1973, il est nommé magistrat, toujours dans l'Est, 
activité qu'il poursuivra jusqu'en 1980. Il a toujours fait 
partie du syndicat des commissaires (SCHFPN), et il 
milite au sein de la Fédération nationale des déportés et 
internés de la résistance (FNDIR). 
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MAHE André Date de naissance : 6 septembre 1938 (décédé le 
3 mars 2003) 
Date d'entrée dans la police : 1963 
Date de départ à la retraite : 1994 
 
Entré dans la police à 25 ans après avoir effectué divers 
métiers et été appelé en Algérie, A. Mahé a fait carrière 
dans la police municipale comme gardien de la paix, 
brigadier, puis brigadier-chef. Il a principalement exercé 
dans les XIIe et XIIIe arrondissements, avant de 
participer aux premières expériences d'îlotage à la fin 
des années 1970 (dans le bas du Ve arrondissement). 
Plus de 10 ans auparavant, il avait été à l'origine d'une 
autre innovation (création du SAMU), du fait de sa 
longue expérience à "police-secours". 
Sous l'impulsion de Pierre Joxe, la fin de sa carrière 
(1989-1994) est consacrée à des missions de formation 
et d'évaluation des nouvelles polices d'Europe de l'est, 
notamment en Pologne et dans les pays baltes. 
Cette réorientation de sa carrière est liée à ses activités 
spirituelles et militantes qui sont le véritable fil 
conducteur de ces années : ordonné diacre en 1976, il a 
tout au long de sa carrière été un membre très actif de 
"police et humanisme" et a consacré une part 
importante de son temps libre au soutien aux 
catholiques d'Europe de l'est (participe à de nombreux 
convois en Pologne). 
Sur "Police et Humanisme", nombreux compléments dans 
l'entretien avec M. Petit. 

Emmanuel 
BLANCHARD 
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MAURIAT Jean-Paul 
 
SAINT-YRIEIX-SOUS-
AIXE (87) 

Date de naissance : 8 juillet 1921 (décédé le 
21 octobre 2003) 
Date d'entrée dans la police : 1945 
Date de départ à la retraite : 1982 
 
Nomination en janvier 1945 à la DST (brigade de 
Limoges, puis secteur de contre espionnage de Nantes). 
En 1950, nommé au service central actif à Paris 
(responsable d'un groupe opérationnel et chef d'une 
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section de documentation). 
Détaché à la direction de Sécurité Extérieure de la 
Communauté en 1959, comme Directeur par intérim.  
À la dissolution de la Communauté, créateur et  premier 
Directeur du Service de Coopération Technique 
International de Police (SCTIP). Retour à la DST en 
1962. Chargé de la formation des fonctionnaires et de la 
sensibilisation extérieure jusqu'en 1974 où il est promu 
Contrôleur Général, puis Sous-Directeur. Détaché au 
Liban en qualité de Conseiller technique du Directeur 
Général de la Sûreté libanaise. Retour en France en 
1976. Affecté à la direction du personnel, faisant 
fonction d'Inspecteur Général des Écoles de Police. 
Muté comme fonctionnaire de Sécurité de Défense 
auprès du Préfet. Retraite en 1982. Conseiller technique 
jusqu'en 1986 auprès du Haut fonctionnaire de Défense 
des PTT, chargé de la formation des conseillers de 
défense de la Poste, des Télécoms et de EDF. 

Entretien n° 2 : 
complet 

MAYDAT Albert 
 
Carrer de la Porta Monica 
66320 RODES 

Date de naissance : 24 décembre 1927 
Date d'entrée dans la police : 29 novembre 1950 
Date de départ en retraite : 24 décembre 1982 
 
A débuté comme Gardien de la Paix et terminé comme 
Inspecteur Divisionnaire. 

Jean-Jacques 
DORNE 
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MIR Henri 
 
41 Ramblas de l'Occitanie 
66000 PERPIGNAN 
 

Date de naissance : 21 février 1913 
Date d'entrée dans la police : 1er septembre 1944 
Date de départ en retraite : 1er mars 1973 
 
Entré en septembre 1944 au ministère de l'Intérieur, il 
devient le collaborateur direct du chef de corps des CRS 
auquel il succèdera dès 1945. Directeur des CRS 
jusqu'en 1973, on lui doit l'essentiel des règles 
d'organisation et de fonctionnement de ces unités, qu'il 
a contribué pour une grande part à institutionnaliser. 
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MOULIN Maurice  
 
7 rue Charles Péguy 
93260 LES LILAS 

Date de naissance : 6 novembre 1914 
Date d'entrée dans la police : 4 avril 1938 
Date de départ en retraite : 1er juillet 1969 
 
A débuté sa carrière Gardien de la Paix au commissariat 
des Lilas (1938-1962) où il exerce en tenue et en civil. 
Affecté au service social de la préfecture de police 
(1962-1969), il part en retraite avec le grade de Sous-
Brigadier. Nommé pendant la Deuxième Guerre 
mondiale au service des bourgeois des brigades des 
questions juives, il prend une part active dans la 
résistance à l'occupant. Jouant un double jeu, souvent 
au mépris de sa vie (hébergement de Juifs recherchés, 
rapports mensongers…), il contribue à sauver des 
dizaines de vies humaines. 
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NICOULLAUD Henri 
 
8 rue de Vaucelle 
89270 SACY 

Date de naissance : 11 décembre 1930 
Date d'entrée dans la police : 1956 
Date de départ en retraite : 1982 
 
A débuté dans la police comme Gardien de la Paix au 
commissariat de Neuilly-sur-Seine (1956-1959). Affecté 
Officier de Police adjoint à la brigade financière (1959-
1962), puis Officier de Police à la brigade mondaine, 
groupe des stupéfiants (1962-1969), il termine sa 
carrière aux voyages officiels (1969-1982) tout d'abord à 
la sécurité des hautes personnalités, puis à partir de 
1974 au service de sécurité du Président de la 
République, au grade d'Officier de Paix Principal. 
Affecté à la sécurité du Général De Gaulle en 1970, il a 
partagé les derniers jours de sa vie et organisé ses 
obsèques. A également connu l'affaire Ben Barka. 
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PALARDELLE Fernand  
 
43 allée de Nemours 
93190 LIVRY-GARGAN 
 

Date de naissance : 1908 
Date d'entrée dans la police : 1er avril 1932 
Date de départ en retraite : 1963 
 
Entré en avril 1932 Gardien de la Paix en Police 
Municipale à Argenteuil, il est affecté en avril 1937 à la 
Police d'État de Livry-Gargan où il termine sa carrière 
en 1963 au grade de Sous-Brigadier 4e échelon. 

Philippe RUER 
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PERETTI Jean 
 
8, rue du Cmdt Charcot 
35260 CANCALE 

Date de naissance : 28 septembre 1939 
Date d'entrée dans la police : 12 mars 1967 
Date de départ à la retraite : 8 septembre 1997 
 
16 mars 1967 : recruté en qualité de commissaire con-
tractuel à la direction de la PJ de la PP. 
Novembre 1967 : réussite au concours de commissaire. 
22 décembre 1967 : nommé élève commissaire de 
police à la PP à compter du 31 décembre 1967. 
1er janvier 1969 : commis-saire stagiaire. 
1er janvier 1970 : titularisé commissaire. 
Mars 1967-mai 1971 : passe dans une dizaine de 
commissariats de quartiers dans la région parisienne 
dont : le Commissariat de Clignancourt (XVIIIe), le 
Commissariat de la Porte-Saint-Denis (Xe), le 
Commissarait de Saint-Merry (Ier), le Commissariat de 
La Plaine Montceau (XVIIe), le Commissariat de 
l'Hôpital Saint-Louis (Xe), le Commissariat du Père-
Lachaise (XXe), le Commissariat Bonne-Nouvelle (IIe), 
le Commissariat de La Chaussée d'Antun (IXe). 
4 mai 1971 : affectation à la circonscription PJ et 
administrative d'Aubervilliers (93). 
1er octobre 1971 : chef du service des RG du Raincy 
(93). 
21 décembre 1976 : commissaire principal de la Police 
Nationale. 
1er janvier 1987 : détachement auprès du ministère de la 
Défense en qualité de chef du Bureau de Liaison de la 
DPSD. 
1er janvier 1989 : Commissaire divisionnaire. 
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4 septembre 1989 : chef de la section logistique à la 
DCRG. 
12 septembre 1996 : promotion à l'échelon fonctionnel 
de commissaire divisionnaire. 
28 septembre 1997 : départ en retraite. 

PETIT Pierre Date de naissance : 11 juin 1924 
Date d'entrée dans la police : 1948 
Date de départ à la retraite : 1985  
 
Lauréat du concours de commissaire-adjoint de la Ville 
de Paris en 1948, P. Petit a effectué toute sa carrière à la 
PP. Dans la première partie de sa carrière, mis à part un 
interlude comme secrétaire du directeur de la PJ, il est 
commissaire de voie publique en différents lieux de 
Paris et du département de la Seine : principalement 
dans le Ve arrondissement et à Montrouge. Responsable 
du secteur du commissariat de La Sorbonne, il est en 
pointe dans le commandement du maintien de l'ordre 
au cours des manifestations de mai 1968. 
À partir du milieu des années 1970, la fin de sa carrière 
est consacrée aux questions de formation et il dirige 
notamment de 1983 à 1985 le centre national de 
formation de Gif-sur-Yvette. 
P. Petit est membre de "Police et Humanisme" et il revient 
longuement sur cet engagement de policier chrétien. Sur 
ce point son entretien peut-être complété par l'interview 
de M. Mahé. 

Emmanuel 
BLANCHARD 
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PIERI Jacques 
 
Les Demeures de la Nive 
64000 BAYONNE 

Date de naissance : 13 août 1911 
Date d'entrée dans la police : 1er juillet 1937 
Date de départ en retraite : 1er août 1967 
 
Est entré en fonction en 1937 et a quitté la Police en 
1967 en tant que Commissaire Divisionnaire après avoir 
créé la PAF en 1953. 

FORNER 
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PINGET André  
 
Impasse Del Bosc  
66200 CORNEILLA 

Date de naissance : 10 avril 1923 
Date d'entrée dans la police : 1945 
Date de départ à la retraite : 1981 
 
Commissaire aux RG pendant toute sa carrière : à Lyon 
(1945-1951), à Annecy (1952-1957), au Havre (1957-
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1958) comme chef de la section "frontière" à Modane 
(1959-1962, dont 3 mois de détachement à 
Mostaganem), en Algérie (1963-1964 comme conseiller 
technique à la Direction de la police nationale 
algérienne), à Aurillac, comme directeur des RG (1965-
1966). Retour au Havre, comme "patron" entre 1966 et 
1972, à Saint-Étienne entre 1973 et 1976. Et enfin à 
Besançon de 1977 à 1981, date de sa retraite. 

POCARD Émile  
 
14 Chemin des Pioches 
41350 VINEUIL 

Date de naissance : 12 mars 1915 
Date d'entrée dans la police : 1er janvier 1943 
Date de départ en retraite : 12 mars 1970. 
 
A débuté en 1943 comme sectaire de police à Dijon, 
puis au commissariat de Joigny. En 1945, il crée un 
commissariat à Laroche-Migennes et obient le concours 
d'Officier de Police Judiciaire. Nommé chef de poste à 
Saint-Claude (1947-1961), il termine sa carrière au 
commissariat de Blois (1961-1970) au grade 
d'Inspecteur Divisionnaire. A été Agent de 
renseignements pendant la guerre et a participé avec le 
maquis de Joigny à la libération de la ville. 

Alexandre VAGNINI 
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RICROCH René  
 
304 rue de Belleville 
75020 PARIS 
 
 

Date de naissance : 2 avril 1931 
Date d'entrée dans la police : 16 juillet 1953 
Date de départ en retraite : 3 avril 1988 
 
Entré dans la police comme Gardien de la Paix à la 
Brigade mobile du XIVe arrondissement de Paris (1953-
1957), il est ensuite affecté, après l'obtention du 
concours d'inspecteur, au VIe arrondissement (1957-
1959). Reçu en 1959 au concours de commissaire-
adjoint, il est muté comme suppléant dans le 
XVIIIe arrondissement, puis dans divers commissariats 
de banlieue parisienne jusqu'en 1962. Nommé 
Commissaire Titulaire Adjoint à Levallois de 1962 à 
1965, Commissaire de Police au contrôle pénal (196-
1971) et Chef de Service au commissariat de Livry-
Gargan (1971-1973), il termine sa carrière au 
commissariat de Gagny (1973-1988) au grade de 
Commissaire Principal.  

Patrice 
MEYZONNIER 
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SALVADO Étienne  
 
18 allée Robert de Wey 
93190 LIVRY-GARGAN 

Date de naissance : 9 février 1927 
Date d'entrée dans la police : 1er février 1952 
Date de départ en retraite : 1984 
 
Incorporé en février 1952 Gardien de la Paix à l'École 
de Police d'Ifrane (Maroc), il est successivement affecté 
dans un groupement spécial de protection (mai 1952-
mai 1955) à Casablanca, puis, après réussite au concours 
d'Inspecteur, au commissariat de Fedallah (juin 1955-
1957). Mis à la disposition du ministère de l'Intérieur en 
mai 1957, il est muté au commissariat de Maison Carrée 
à Alger (septembre 1957-juin 1962). Nommé au 
commissariat de Livry-Gargan comme Officier de 
Police-adjoint, puis Officier de Police Judiciaire (1962-
1971), il participe à la création de la Direction 
Départementale de la Seine-Saint-Denis (DDPU) en 
1971. Enfin, nommé res-ponsable du commissariat de 
Villeparisis (1977-1979) avec le grade d'Inspecteur 
Divisionnaire, puis Commissaire au choix en 1978, il 
termine sa carrière au commissariat de Pantin (1979-
1984) au grade de Commissaire Principal.  

Patrice 
MEYZONNIER 

 
Le 23 mars 1993 

CD Oui 
(fichier) 

BNF 
INHES 

complet  
 

- Durée : 1 h 18  

SIMON Joseph Date de naissance : 3 juillet 1928
Date d'entrée dans la police : 1950 
Date de départ à la retraite : 1986  
 
J. Simon réussit le concours de gardien de la paix de la 
police d'État d'Algérie en 1950. Il est successivement en 
poste à Bougie, Philippeville et dans l'arrondissement 
d'Em Silah. Pendant cette période il réussit le concours 
de secrétaire de police et devient officier de police 
judiciaire. Il réussit le concours d'inspecteur de la ville 
de Paris en 1958 et il restera en fonction à la PP jusqu'à 
sa retraite en 1986. 
Il est poste à la BAV de 1959 à 1961 (sur cette période 
son témoignage peut être complété par celui de R. Le 
Taillanter), période pendant laquelle il continuera ses 
études de droit et de criminologie. Commissaire-adjoint 
en 1962, il réussit le concours de patron en 1967. 

Emmanuel 
BLANCHARD 

 
Le 20 juillet 2004 

MD/CD Oui 
(fichier) 

BNF 
INHES 

complet 
 

- Durée : 3 h 29 
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Commissaire de voie publique il exerce principalement 
aux commissariats de Montsouris, Saint-Georges 
(Pigalle) et dans le XIIIe arrondissement. 
Membre du syndicat des commissaires adjoint, il est 
rapidement appelé, après la fusion entre la PP et la SN, 
à prendre des responsabilités au sein du SCHFPN. Il en 
est secrétaire général adjoint en 1981, ce qui l'amène à 
se heurter à plusieurs reprises à M. Defferre. 

SIMONET Jean  
 
8 rue du Temple 
95500 GONESSE 

Date de naissance : 3 octobre 1931 
Date d'entrée dans la police : 1er juillet 1955 
Date de départ en retraite : 1er juillet 1988 
 
Entré en 1955 à la préfecture de police comme Gardien 
de la Paix stagiaire, il est affecté en 1956 au 
commissariat du Xe arrondissement de Paris. Reçu au 
concours d'officier de police adjoint en 1960, il est muté 
en 1961 à la brigade mondaine (de 1961 à 1962 au 
proxénétisme, puis de 1962 à 1978 aux stupéfiants où il 
devient chef de section). Nommé Commissaire au choix 
en 1979 et affecté au service archives et traitement de 
l'information (SATI) de la Préfecture de police comme 
adjoint au chef de service, il termine sa carrière en 1988 
au grade de Commissaire Principal. 

Bernard RENAULT 
 

Le 31 mars 1993 

CD Oui 
(fichier) 

 

BNF 
INHES 

complet  
 

- Durée : 1 h 35  
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THOMAS Yvon Date de naissance : 30 juillet 1926 
Date d'entrée dans la police : 1950 
Date de départ en retraite : 1963 
 
Entré gardien de la paix à la PP en 1950, Y. Thomas 
devient rapidement inspecteur (1951) puis commissaire. 
Il a principalement travaillé aux renseignements 
généraux (6e section) et à la 8e BT (1958-1960). Très 
marqué par les années de lutte contre les nationalistes 
algériens, il est détaché au CEA en 1960. Il quitte la PP 
en 1963 pour devenir chargé de sécurité au CEA, poste 
qu’il occupe jusqu’à sa retraite en 1986. 

Emmanuel 
BLANCHARD 

 
Le 30 juin 2005 

MD/CD Oui BNF 
INHES 

 - Durée : 2 h 32 

THOREAU Yves  
 
27 allée L. Berluchon 
Montjoyeux 
37200 TOURS 

Date de naissance : 1er novembre 1924 
Date d'entrée dans la police : 1er octobre 1953 
Date de départ en retraite : 1er novembre 1979 
 
Est entré dans la police Chérifienne (Maroc) en octobre 
1953 dans les groupements spéciaux de police n° 2 de 
Rabat, après 3 mois de stage à l'École de Police d'Ifrane. 
Reçu à l'examen du BCT fin 1956, il est remis à la 
disposition de la France en 1957. Après un stage 
d'information d'un mois à l'École de police de Sens 
(mars 1957), il est successivement affecté à la CRS n° 41 
(avril 1957), à la CRS n° 4 (octobre 1961), à la 
formation de la CRS n° 8 (mai 1962) et de nouveau à la 
CRS n° 41 (novembre 1962). Nommé Brigadier-Chef 
en décembre 1973 à la CRS n° 2 de Vaucresson, il 
termine sa carrière à la CRS n° 41 (octobre 1975-otobre 
1979) au grade d'Officier de la Paix. 

Alexandre VAGNINI 
 

Le 23 février 1994 

CD Oui 
(fichier) 

BNF 
INHES 

complet  
 

- Durée : 2 h 06  
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VIRLY 
 
(Pas d'adresse) 
 

Date de naissance : ? 
Date d'entrée dans la police : 1923 
Date de départ en retraite : 1950 
 
Pas de résumé de carrière. 

Alain PINEL 
 

Les 4 et  
18 octobre 1994 

3 cassettes Non INHES pas d'autorisation 
pas de fiche 
descriptive 
pas de résumé de 
carrière 
pas d'inventaire 
audio 

- Estimation : 
3 x 60 = 180 
minutes soit 3 
heures 
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YARDIN Gaston 
 
(Pas d'adresse) 

Date de naissance : 1921 
Date d'entrée dans la police : 1942 
Date de départ en retraite : ? 
 
Entré dans la police comme gardien de la paix, pour 
échapper au STO, en 1942. 

 
Pas d'interviewer 

 
Le 1er février 1994 

 

3 cassettes Non INHES pas d'autorisation 
pas de fiche 
descriptive 
pas de résumé de 
carrière 
pas d'inventaire 
audio 

- Durée : 3 h 00 
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ZAMPONI Joseph  
 
16 avenue du Gal Estienne 
06000 NICE 
 

Date de naissance : ? 
Date d'entrée dans la police : 1936 
Date de départ en retraite : 1969 
 
A débuté dans la police comme auxiliaire à Sidi-Bel-
Abbès en 1936. Reçu au concours d'Inspecteur en 1940, 
il est successivement affecté au service de protection 
des commissions d'armistice italienne (1942), 
Commissaire à titre provisoire à Châteaudun (1943), 
aux Renseignements Généraux de Constantine (1943-
1954), au commissariat central de Sétif (1954-1957), à 
Maison Carrée (1957-1958), au ministère du Sahara à 
Paris (1958-1962), au ministère des Rapatriés d'Algérie 
comme Inspecteur Général, puis au recasement des 
harkis (1963-1964). En 1964, il entre à la police 
judiciaire en tant que Commissaire Divisionnaire-
adjoint des services techniques jusqu'à sa dissolution et 
termine sa carrière (1966-1969) comme Chef du 
premier bureau (information et documentation 
générale) au titre de Commissaire Divisionnaire 
honoraire. A été fait en 1959 Chevalier de la Légion 
d'Honneur et en 1969 Officier de l'Ordre National du 
Mérite. 

Norbert NOËL 
 

Le 30 août 1994 

CD Non INHES pas de résumé de 
carrière (en fiche) 
pas d'autorisation 

- Durée : 1 h 30  
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Aucun document correspondant ne semble avoir été conservé). 
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AUTARD  
 

Commissaire Divisionnaire, Directeur départemental des 
Polices Urbaines. A toujours exercé dans la région d'Albi.

DORNE      

BALLYOT Georges Commissaire de voie publique à la PP ; a terminé comme 
Directeur-adjoint de la Police municipale (PP) ; résistant 
à l'OCM ; Auteur de l'ouvrage Un flic dans la tourmente. 

ROUQUET      

BOURGEADE Désiré  
 

A appartenu à la 1ère section RGPP (chargée des 
communistes) pendant l'Occupation ; révoqué à la 
Libération, puis réintégré, il a animé "l'Amicale des 
épurés". Décédé l'année suivant les entretiens. 

Alain PINEL      

BRETONNIÈRE 
Henri 

Né le 28 août 1908 ; gardien de la paix de 1943 à 1963 MEYZONNIER      

DOGNON René  Date d'entrée dans la police : 15 août 1938 
Date de départ en retraite : 1966. 
 
A débuté comme Gardien de la Paix à la Police 
Municipale d'Angoulême et terminé Brigadier-Chef au 
Commissariat de Royan. Pendant l'Occupation, était 
responsable de la sauvegarde des bâtiments d'État 
d'Angoulême. 

BACCA      

JARRIE Maurice né le 31 décembre 1908 MARINI      
KENNEBROCK  QUEVAL      
ROUQUET F.  Le 17 janvier 1994    Cassettes effacées  
VULLIERNE Cécile A été Gardien de la Paix au Corps Urbain de Lyon dans 

les années 1940. 
Marie Vogel      
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