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Introduction

L’ironie est savoureuse  : en dépit de la profonde aversion du 
régime de Vichy pour le système politique auquel il a succédé, les 
« procureurs de la République » –  représentant le ministère public 
auprès des tribunaux de grande instance – n’ont jamais été débapti-
sés entre 1940 et 1944. Le Journal officiel de l’État français, ainsi 
renommé le 4  février 1941 afin précisément de gommer toute réfé-
rence à la « République française », a continué jusqu’à la chute du 
régime pétainiste à publier les nominations de ces magistrats confor-
mément à la terminologie traditionnelle, en l’absence d’instruction 
officielle ordonnant d’en réformer l’appellation. Les actes constitu-
tionnels de l’été  1940 ne souffraient pourtant d’aucune ambigüité  : 
de République il n’était plus question, et plus aucune charge publique 
ne pouvait de ce fait être exercée en son nom, une loi du 16  juillet 
1940 exigeant même le remplacement de la notion de « République » 
par celle de « chef de l’État » dans les formules exécutoires des actes 
officiels1.

Loin de la simple anomalie administrative, cette anecdote illustre au 
contraire toute la complexité de l’histoire de la justice française sous 
Vichy. Profondément inscrite dans le temps long qui rythme habituel-
lement son évolution, elle passe en 1940 sous la tutelle d’un État auto-
ritaire dont l’idéal est de convertir les institutions du pays à la doctrine 
de la « Révolution nationale ». Celui- ci va progressivement s’approprier 
cette institution et lui insuffler une rupture de principe, mais sans en 
modifier les structures fondamentales. Le cheminement emprunté par 
la Justice durant les quatre années de l’État français, les ruptures qui 
vont affecter ses fondements les plus essentiels, mais aussi ses contra-
dictions, ses atermoiements et la constance d’un certain ethos profes-
sionnel2 hérité de l’avant- guerre s’incarnent ainsi remarquablement dans 
la persistance du régime à nommer « procureurs de la République » les 
garants du nouvel ordre pétainiste fondé sur le rejet absolu de la « démo-
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crassouille » républicaine –  selon les termes de l’extrême  droite des 
années 1930. Les magistrats, dont ce grand écart lexical visait à préser-
ver la sensibilité et l’ancrage dans une tradition professionnelle ancienne, 
se sont d’ailleurs cramponnés à cette dénomination familière même au 
plus fort de la pénétration de la logique vichyste dans le quotidien judi-
ciaire : alors que leurs correspondants étaient jour après jour plus nom-
breux à leur attribuer, avec une déférence dépassant les exigences du 
régime, les titres de « procureur de l’État » ou « procureur de l’État 
français », les fonctionnaires ainsi désignés signaient invariablement leurs 
courriers d’un sacro- saint « procureur de la République ». Sans pour 
autant omettre de raturer et corriger de la mention « État français » les 
en- têtes au nom de la « République française » imprimés sur les docu-
ments et formulaires recyclés par les juridictions pour faire face aux 
pénuries de papier.

Cette manière d’entretenir, en soignant la forme, une illusion de 
neutralité institutionnelle ne peut toutefois pas masquer l’intense poli-
tisation de la justice sous Vichy, en particulier dans le domaine pénal. 
Longtemps réduite par l’historiographie à la « répression de la résis-
tance », l’action de la justice pénale entre 1940 et 1944 a été au cœur 
d’enjeux politiques autrement plus complexes que la simple gestion des 
contraintes induite par cette expression. Le non- sens juridique de cette 
formule empêche même d’appréhender dans toutes ses dimensions le 
rôle politique du droit et de la justice sous le régime pétainiste, y com-
pris dans le cadre de la répression des résistants  : jamais en effet la 
« résistance » n’a eu valeur de catégorie juridique sous Vichy, au 
contraire de la « subversion », de la « sureté intérieure » ou « exté-
rieure », du « communisme », de l’« anarchisme », du « terrorisme », 
du « juif », du « réfractaire » et d’une multitude d’autres notions issues 
tant de la jurisprudence ancienne de la répression politique que des 
obsessions idéologiques du nouveau régime. C’est l’entrelacement, dans 
un même corpus de normes pénales, d’un registre lexical propre à la 
justice et d’une terminologie profondément idéologisée qui fonde le 
caractère inédit de la répression politique menée par les tribunaux sous 
Vichy.

Des représentants de la IIIe  République et du Front populaire aux 
communistes, des Juifs aux francs- maçons, des étrangers aux naturalisés 
et bientôt aux gaullistes, les premiers actes de propagande de l’État 
français sont principalement destinés à stigmatiser les ennemis supposés 
de l’État français, jugés tant responsables de la ruine du pays et de sa 
défaite qu’hostiles au relèvement de la nation. C’est plus encore le cas 
le 12 août 1941, lorsque Pétain prononce son fameux discours du « vent 
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mauvais », dans lequel il flétrit les « troupes de l’ancien régime », les 
« serviteurs des trusts », les auteurs de « faux bruits et d’intrigues » et 
des « appels à l’indiscipline », les « sociétés secrètes », la « radio de 
Londres » et « certains journaux français », qu’il associe dans une allu-
sion furtive aux mutins de 1917. La désignation permanente d’adver-
saires « naturels » ou de circonstance, frénésie que l’émergence et la 
structuration de la Résistance ne va faire qu’amplifier, est constitutive 
de l’identité même de l’État français dont la plupart des fervents parti-
sans est nourri d’un esprit de revanche particulièrement aiguisé. Cet état 
d’esprit trouve une traduction légale soit dans les dispositions pénales 
héritées de la République et détournées à de nouvelles fins, soit dans la 
profusion de lois promulguées sous le régime de Vichy. De l’amende à 
la prison, des travaux forcés à la peine de mort, jamais autant de peines 
n’ont été prononcées en France. De 1941 à 1943, les seuls tribunaux 
correctionnels rendent annuellement près de deux fois plus de décisions 
que dans l’entre- deux- guerres3. Si la proportion importante d’infractions 
économiques liées notamment au marché noir et au trafic de titres d’ali-
mentation explique pour partie cette inflation judiciaire, cette réalité ne 
suffit pas à comprendre le rôle capital assigné à la justice pénale par le 
régime de Vichy, qui va jusqu’à nommer le bouillonnant idéologue 
Raphaël Alibert comme premier garde des Sceaux.

La République avait ses « adversaires » politiques, dont les actions de 
déstabilisation étaient sanctionnées par le recours à des qualifications 
précisément élaborées au fil des décennies afin de protéger la « sûreté 
de l’État ». Le régime de Vichy a des « ennemis », qui se déclinent en 
une multitude de figures, réelles ou fantasmées, contre lesquelles sont 
appliquées des politiques pénales différenciées et en constante évolution. 
L’action de « nuire », dont l’évocation est courante en droit pénal, 
acquiert alors une importance capitale. Traditionnellement associé en 
droit français à la notion d’« intention » (par exemple pour distinguer 
les actes commis « dans l’intention de nuire » ou « sans intention de 
nuire »), ce terme a très tôt fait son entrée dans le domaine de la justice 
politique, notamment pour qualifier certaines atteintes à la sûreté de 
l’État comme les actes « de nature à nuire à l’intérêt national » ou « à la 
défense nationale ». Son imprécision, voulue par le législateur républicain 
afin de garantir aux magistrats d’importantes marges d’appréciation, va 
permettre à Vichy d’élargir sans cesse le champ d’application de la légis-
lation répressive  : le régime a pour ennemis tout ceux qui, par nature 
(les Juifs, les communistes, etc.) ou du fait de leurs actes (les résistants), 
se révèlent nuisibles à la bonne marche du régime. Cette définition, qui 
embrasse un cadre beaucoup plus large que la seule perpétration d’actes 
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d’opposition, est au cœur de la logique pénale de l’État français. Si la 
notion de « nuisance » signifie l’aptitude à faire du tort ou porter préju-
dice à quelqu’un ou quelque chose, il faut sans doute ici revenir à son 
étymologie originelle pour en appréhender tout le sens sous Vichy  : le 
verbe latin nocere dérive lui- même du vocable nex, qui est le fait d’infli-
ger une « mort violente »… Le terme noxius renvoie d’ailleurs tout autant 
au qualificatif « nuisible » qu’à celui de « coupable », tandis qu’obnoxius 
ajoute la notion de danger à la culpabilité pénale. Sur la base de ce 
dénominateur commun semble ainsi s’élaborer une définition de la « jus-
tice politique » exercée sous le régime pétainiste  : toutes les politiques 
pénales visant à réprimer les actes de nature à « nuire » à l’intégrité de 
l’État français et aux principes de la « Révolution nationale », perçus 
comme des « violences » délibérément infligées au régime.

L’objectif de cet ouvrage est donc de définir le large spectre de la 
répression politique sous Vichy, dans une approche embrassant l’en-
semble des juridictions pénales en activité de 1940 à 1944. Là encore, 
il s’agit de s’affranchir des représentations afférentes à la « répression 
sous Vichy », qui ont fait des tribunaux d’exception – en particulier les 
sections spéciales  – le symbole du dévoiement de la Justice française 
pendant la Seconde Guerre mondiale et l’Occupation. Si le rôle de ces 
instances est effectivement fondamental et mérite une attention soute-
nue, leur action spectaculaire a contribué à l’occultation quasi  totale 
d’une réalité non moins essentielle  : le rôle politique majeur de la juri-
diction pénale la plus ordinaire du système judiciaire français, le tribu-
nal correctionnel. Les cours d’assises frappées de marginalisation en 
raison des décisions incertaines et incontrôlables des jurys populaires4, 
les tribunaux correctionnels sont en effet le maillon central et permanent 
de la répression politique, autour duquel gravitent les juridictions d’ex-
ception dont les fonctions évoluent au fil des mois et des changements 
de priorité répressive de l’État français. Chargés dès l’instauration du 
régime de Vichy de sanctionner les délits d’opinion, ils se voient peu à 
peu déférer un nombre croissant d’infractions spécifiques à la période, 
en particulier celles commises par les Juifs et les « réfractaires » des 
chantiers de la jeunesse et du STO. Mais c’est aussi au sein de ces 
prétoires que les premiers résistants font leur entrée en justice avant 
que les juridictions d’exception ne prennent la relève  : ces tribunaux 
« ordinaires » sont de fait les seules instances pénales en activité durant 
toute la guerre, celles qui rendent le plus grand nombre de décisions 
et devant lesquelles peut être déférée toute infraction ne relevant pas 
de la compétence des juridictions nouvellement créées.
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L’entrée en jeu progressive des différents tribunaux d’exception va 
constituer autant d’étapes vers la radicalisation, par paliers successifs, 
du système pénal, ce qui aura des répercussions tant au niveau des 
sanctions prononcées qu’en matière de procédures et de pratiques judi-
ciaires. Avec la création des tribunaux spéciaux, des sections spéciales, 
du tribunal d’État et bientôt des cours martiales, le maillage juridiction-
nel chargé de la répression politique devient particulièrement dense et 
complexe, ce qui élargit considérablement la tâche des procureurs char-
gés de ventiler les affaires  : la politisation de la justice en est encore 
plus évidente5. Il est ainsi déterminant de développer cette histoire de 
la justice suivant une logique chronologique mettant en évidence les 
différentes phases de cette évolution, qui ira jusqu’à la confiscation, avec 
le consentement de l’institution judiciaire et même sous l’impulsion de 
son ministre Maurice Gabolde, de certaines prérogatives pénales confiées 
alors au secrétariat général au Maintien de l’ordre doté à cette occasion 
de toutes nouvelles « cours martiales ».

L’approche méthodologique adoptée pour cette étude nécessite enfin 
de confronter les exigences du régime, traduites par le cadre législatif 
et les instructions officielles, à leur application sur le terrain judiciaire, 
afin notamment de déterminer l’usage fait par les magistrats des marges 
de manœuvre dont ils disposent à chaque étape des procédures (quali-
fication des faits, ventilation vers l’une ou l’autre des juridictions pénales, 
usage du sursis et des circonstances atténuantes, mise en liberté provi-
soire, etc.). Le ressort judiciaire pris pour référence est celui de Lyon, 
dont l’importance stratégique ne fait pas débat. Deuxième ressort de la 
zone libre après celui de la cour d’appel d’Aix- en- Provence, il est le 
siège de la plus active des sections spéciales qui se classe même, en 
nombre de décisions rendues, au troisième rang national après Paris et 
Douai. Signe de l’importance que lui accordent les autorités de Vichy, 
Lyon devient également le siège de l’une des deux sections du tribunal 
d’État, dont la compétence territoriale s’étend à l’ensemble de la zone 
sud (la section parisienne ayant la charge de l’ensemble de la zone 
occupée). Du fait de l’ampleur des faits d’armes résistants sur son ter-
ritoire et de la présence, en sa périphérie, de nombreux maquis, la région 
lyonnaise devient en outre le principal secteur d’action des cours mar-
tiales en 1944. Mais la région est aussi une zone de repli privilégiée par 
de nombreux réfugiés de la zone occupée, comme les Juifs fuyant les 
premières arrestations massives de l’année  1941 en franchissant illéga-
lement la ligne de démarcation. C’est à ces divers titres que le ressort 
lyonnais constitue un laboratoire d’analyse de la répression judiciaire 
sous Vichy particulièrement probant. Son activité, intense et ininterrom-
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pue de 1940 à 1944, est d’une diversité propre à laisser entrevoir toutes 
les facettes de la répression politique conduite par l’État français de son 
avènement à son effondrement à l’été 1944. 

Cet ouvrage se veut donc une histoire politique de la justice sous 
Vichy. Mais le théâtre judiciaire est aussi un lieu incomparable d’inte-
ractions entre les représentants de l’État et de la Loi, et la société. Les 
individus qui défilent dans les commissariats, les cabinets des juges et 
les prétoires, tous suspectés ou accusés de « nuire » à l’État français, 
disposent d’espaces d’expression, quand bien même biaisés et bridés 
par les contraintes de la procédure. Tous s’en saisissent, de mille et une 
manières et avec des fortunes diverses. L’étude de la justice pénale sous 
Vichy est aussi un moyen d’appréhender toutes ces formes de réactivi-
tés sociales consignées dans des procès- verbaux ou griffonnées à la hâte 
dans des notes d’audience.

LA JUSTICE DÉSHONORÉE



Première partie

JUSTICE ET « DRÔLE DE GUERRE » :
UN SAS D’ENTRÉE DANS VICHY

« Les principes du droit et toute la jurispru-
dence représentent l’œuvre collective d’une 
suite de jurisconsultes et de magistrats éminents. 
[…] Ces souvenirs sont présents aux magistrats 
qui, pour comprendre le sens d’une loi, doivent 
se reporter aux interprétations qu’on en a don-
nées, c’est- à- dire faire appel à leur mémoire, et 
qui, alors même qu’ils raisonnent et argumen-
tent, enferment leur pensée, sans toujours s’en 
rendre compte, dans des formes qui ont été 
introduites à une date précise, et portent la 
marque d’une époque ancienne : tant la pensée 
juridique est pénétrée d’histoire. »

Maurice Halbwachs, Les Cadres sociaux  
de la mémoire, Paris, Librairie Alcan, 1925, 

rééd. Albin Michel, 1994, p. 244.
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