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Abstract
Epuration in France : an uncompleted story, Henry Rousso.
In spite of the many works devoted to the postwar " purge ", the subject deserves a new reading : the sources previously used to
draw up the record, especially for the legal épuration, seem to have underestimated its scope. This provides an apportunity to
reconsider the functions and stakes of the épuration, in the light of the collapse of the communist System and the dilemmas of all
transitions to a democratic regime.
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L'ÉPURATION EN FRANCE 

UNE HISTOIRE INACHEVÉE 

Henry Rousso 

II est des sujets qui méritent parfois 
relecture. Depuis des décennies, de f
arouches polémiques ont éclaté périod
iquement sur le bilan de l'épuration dite 
« sauvage ». Pourtant, c'est celui de l'épu
ration légale qui méritait peut-être une 
réévaluation — à la hausse. Une occasion 
de rouvrir un dossier jamais fermé, à la 
lumière des épurations qui s'amorcent 
dans les nouvelles démocraties de l'Eu
rope de l'Est. 

Le 8 novembre 1989, le Mur de Berlin 
s'ouvre de manière soudaine, laissant 
la voie libre à une vague d'allégresse 

générale qui secoue tous les pays du bloc 
soviétique. Un à un, les régimes communistes 
fossiles tombent et, très vite, en Roumanie, 
en Bulgarie, en Tchécoslovaquie, dans l'a
ncienne Allemagne de l'Est se pose avec acuité 
la question de 1'« épuration », non plus à la 
manière des purges staliniennes, mais bien 
comme une étape et un enjeu crucial dans 
l'établissement de démocraties nouvelles, 
fondées sur le respect de l'Etat de droit. 

Par comparaison rétrospective, et parce 
que le présent invite parfois à relire l'histoire, 
cet événement considérable est une occasion 
de rouvrir le dossier de l'épuration française, 
qui a suivi la fin de l'Occupation et accom
pagné la restauration républicaine. Certes, 
la littérature sur le sujet est abondante, et 
il serait fallacieux de prétendre que le 

phénomène est aujourd'hui mal connu1. 
Néanmoins, il n'était pas inutile de réfléchir 
à nouveau aux enjeux de l'épuration et aux 
fonctions qu'elle a remplies dans l'immédiat 
après-guerre, d'autant que l'un des aspects 
pourtant les plus étudiés, celui des bilans 
statistiques, mérite aujourd'hui d'être réé
valué, les historiens s'étant peut-être trop 
abrités derrière l'ouvrage pionnier de Peter 
Novick, vieux pourtant de vingt-quatre 
ans 2. 

Cet article, issu à l'origine d'une histoire 
comparée des épurations en Europe à la fin 
de la seconde guerre mondiale3, a une triple 

1. Sur l'épuration en France, outre les ouvrages cités ici 
en notes, voir la bibliographie de Claude Lévy et Dominique 
Veillon, Bulletin de l'Institut d'histoire du temps présent (IHTP), 
4, juin 1981, p. 24-25. 

2. Peter Novick, The Resistance versus Vichy : the purge of 
collaborators in liberated France, Londres, Chatto and Windus, 
1968 ; trad, française : U épuration française, 1944-1949, Paris, 
Balland, 1985, préface de Jean-Pierre Rioux (nlle éd. : Le Seuil, 
1991, coll. « Points »). Toutes les citations qui suivent se réfèrent 
à l'édition de 1985. 

3. Ce projet a été conçu par l'Institut für Zeitgeschichte, 
de Munich et a donné lieu à un ouvrage qui vient d'être publié 
en Allemagne (et doit l'être prochainement aux Etats-Unis, en 
Grande-Bretagne et en Italie) : Klaus-Dietmar Henke, Hans 
Woller (Hg), Politische Säuberung in Europa. Die Abrechnung mit 
Faschismus und Kollaboration nach dem Zweiten Weltkrieg, Munich, 
DTV, 1991. L'ouvrage couvre huit pays : Allemagne (zone 
soviétique comprise) et Autriche, France, Italie, Norvège, Pays- 
Bas, Yougoslavie (Croatie) et Hongrie. Je remercie les auteurs 
et l'éditeur de m'avoir permis de publier ici une version 
remaniée et actualisée du chapitre que j'ai consacré à la France, 
conçu à l'origine comme un texte à vocation comparative et 
destiné à un public étranger. Cela explique le caractère « mixte » 
de cet article, à la fois synthèse partielle sur le sujet et analyse 
critique fondée sur une nouvelle lecture des sources. Je tiens 
à remercier également Jean Astruc, responsable de la biblio
thèque de l'IHTP, dont le concours a été décisif, ainsi que 
Jean-Pierre Azéma, Denis Peschanski et Jean-Pierre Rioux pour 
leurs précieux conseils. 
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ambition : offrir une critique interne des 
sources statistiques de l'épuration, notam
ment légale ; relancer les recherches sur la 
question en signalant certaines lacunes im
portantes 1 ; amorcer enfin une réflexion plus 
large sur le phénomène social, culturel et 
politique que constitue une épuration lors
qu'elle s'inscrit dans une transition démoc
ratique. 

O VICHY, FASCISME ET COLLABORATION 
ÉPURER QUOI ? 

Si l'épuration fut difficile à mener, c'est 
parce que les actes qu'elle devait juger et 
réprimer étaient d'une double nature : cer
tains relevaient de la capitulation devant 
l'ennemi ou de la trahison, d'autres de choix 
idéologiques contraires aux principes répu
blicains et aux valeurs démocratiques. Beau
coup relevaient des deux à la fois. 

Le premier visé fut le régime né de la 
défaite. Dès l'été 1940, Vichy s'était engagé 
dans une politique active de « collaboration 
d'Etat », fruit d'une situation de dépendance 
quasi totale à l'égard du vainqueur, de 
l'illusion que la France pourrait au prix 
d'énormes concessions conserver sa souver
aineté politique et territoriale, et de la 
conviction que l'Allemagne allait remporter 
ou avait remporté la victoire militaire en 
Europe. Elle ne fut ni une simple démission 
devant le vainqueur, ni une adhésion aveugle 
au nazisme, mais l'affirmation d'une certaine 
conception de 1'« intérêt national » et d'un 
choix stratégique dont la conséquence fut 
un engagement progressif aux côtés des 
nazis. Dès l'origine, elle était de surcroît 
une garantie de réussite de la « Révolution 
nationale » qui entendait rompre de manière 
brutale avec le système républicain. Sans être 

1. La réévaluation de l'épuration constitue l'un des thèmes 
d'un projet de recherche lancé par l'IHTP sur « Justice, 
répression et persécution en France de la fin des années 1930 
au milieu des années 1950 », qui prend la suite du séminaire 
de Robert Badinter et Michelle Perrot consacré à « La prison 
républicaine » (Paris VII et EHESS). Ce nouveau projet est 
dirigé par Denis Peschanski et l'auteur de cet article, avec 
l'aide de Daniele Lochak (Parix X) et de Mireille Gueissaz 
(CNRS/ministère de la Justice). Cf. Bulletin de ÏIHTP, 45, 
septembre 1991, p. 5-14. 

à proprement parler fasciste, cette tentative 
de révolution culturelle avait néanmoins de 
nombreux points communs avec le fascisme 
et le nazisme, ce qui aggrava le passif du 
régime lorsque les résistants et une grande 
partie de l'opinion exigèrent qu'il réponde 
de ses actes. 

Vichy légitima par ailleurs trois autres 
formes de collaboration, inégales quant à 
leur nature, leur ampleur et leurs consé
quences. Quelques dizaines de milliers de 
Français (c'est peu par rapport à d'autres 
pays) s'engagèrent dans une collaboration 
idéologique active. Qu'une partie notable 
des milieux intellectuels prît publiquement, 
voire bruyamment, position en faveur de ce 
« collaborationnisme » joua un grand rôle 
dans l'imaginaire des Français de l'époque. 
D'où l'importance accordée après la guerre 
aux procès des intellectuels, dont l'archétype 
fut celui de Robert Brasillach. Bien que cette 
collaboration-là fût marginale, elle a contri
bué à durcir les débats autour de l'épuration, 
les engagements intellectuels recelant par 
tradition en France une forte charge sym
bolique. 

La collaboration économique toucha au 
contraire une très large fraction de la société. 
Difficile à évaluer et même à définir, elle 
inclut aussi bien les entreprises obligées de 
travailler dans le cadre de l'économie de 
guerre allemande sous peine de disparition, 
celles qui cherchèrent des profits élevés im
médiats, ou celles encore qui entamèrent des 
négociations à moyen terme, persuadées que 
les marchés européens de l'après-guerre se
raient dominés par des groupes allemands. 
Les plus exposés furent les cadres dirigeants 
des grandes entreprises. Si tous les patrons 
ne versèrent pas dans la collaboration — 
loin de là — , presque tous furent directement 
confrontés au dilemme. Mais ils ne furent 
pas les seuls, car la notion assez imprécise 
de collaboration économique pouvait 
concerner aussi bien les gros trafiquants du 
marché noir que les dizaines de milliers de 
travailleurs (hommes et femmes), partis vo
lontairement en Allemagne, avant la Relève 
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et le STO, chercher des salaires plus élevés 
ou un emploi qui faisait défaut en France. 
Motivées par l'intérêt matériel, presque tou
jours dénuées de considérations idéolo
giques, les diverses formes d'échange et de 
coopération économique avec l'ennemi (qui 
n'étaient pas toutes de la collaboration au 
sens infamant du terme) ont posé de gros 
problèmes aux épurateurs, notamment dans 
le cadre des épurations professionnelles, car 
il fallut faire la part entre la nécessité éc
onomique et la recherche cynique du profit. 

Troisième catégorie, enfin : la collabora
tion individuelle. Les dénonciations furent 
certes nombreuses. Mais le furent-elles plus 
que les actes de résistance individuels ou les 
protections accordées aux persécutés ? Fu
rent-elles réellement plus nombreuses que 
les dénonciations qui prolifèrent en temps 
de paix, même si les conséquences en étaient, 
sous la botte nazie, tragiques ? La réponse 
reste encore aujourd'hui difficile. Des mil
lions de Français (mais pas tous) vécurent 
au quotidien dans la promiscuité avec les 
forces d'occupation. Cette situation excep
tionnelle, à laquelle personne n'avait été 
préparé — si ce n'est les Français du Nord 
et de l'Est qui avaient connu ce sort en 
1870 et en 1914 — , a noué malgré tout des 
liens affectifs, sociaux, culturels. Comme 
d'autres peuples occupés, les Françaises et 
les Français, de tous âges et de toutes 
conditions, n'ont pu échapper, pendant 
quatre ans, à la nécessité de vivre avec 
l'ennemi. Ils ne pouvaient tous rejoindre 
Londres, ni faire silence devant l'Allemand. 
D'où les inévitables compromissions, l
âchetés, ambiguïtés qui forment l'essentiel des 
formes individuelles de la collaboration. Sou
vent plus visibles et plus concrètes à l'échelle 
d'une petite ville ou d'un village que les 
engagements politiques radicaux, somme 
toute peu répandus, ces attitudes ont laissé 
des rancœurs vivaces. Et leur répression, 
parfois brutale et injuste, ne fit qu'aggraver 
dans les premières semaines de la Libération 
les ressentiments et les risques d'une dislo
cation profonde des liens sociaux. 

Précisons enfin que ces distinctions entre 
les diverses formes de collaboration n'avaient 
pas à l'époque la clarté qu'offre aujourd'hui 
le recul. Bien au contraire, l'une des grandes 
difficultés de l'épuration fut précisément d'ar
river à cerner et pondérer les différents types 
de délits et de crimes, dans un contexte plus 
que tendu qui ne facilitait guère une analyse 
sereine. 

O LE CONTEXTE GÉNÉRAL 
DE LA LIBÉRATION 

La Libération fut une phase de transition 
entre une occupation très dure et une l
ibération progressive, entre un statut de 
puissance vaincue et celui d'une puissance 
désormais associée à la victoire finale, entre 
un régime autoritaire et la République res
taurée. Elle fut un moment exceptionnel où 
se mêlèrent allégresse, violence populaire et 
angoisse devant un avenir malgré tout in
certain. 

Ce contexte très particulier faisait suite 
au climat général de violence de l'Occupat
ion, en particulier à celui de l'hiver 1943- 
1944 durant lequel les Français vécurent 
dans l'attente et la peur d'une libération 
longue et meurtrière. La phase la plus dure 
de l'épuration, celle de l'automne 1944, se 
déroula en pleine guerre, alors que diverses 
armées étrangères s'affrontaient sur le sol 
français. Placée sous le signe d'une insur
rection nationale, qui fut parfois plus sym
bolique que réelle, la Libération prit dans 
certaines régions, comme le Sud ou le Centre, 
l'allure de soulèvements populaires dirigés 
non contre les Allemands mais contre les 
miliciens et autres collaborateurs. Au plan 
politique, la Libération entraîna une véritable 
course de vitesse entre le GPRF du général 
de Gaulle, le Parti communiste et ses or
ganisations armées, certains mouvements de 
Résistance, notamment le Mouvement de 
libération nationale, sans oublier les Amér
icains, observateurs sinon acteurs du drame. 
Dans ce contexte, l'épuration fut un enjeu 
majeur de légitimité entre communistes et 
non-communistes, entre les résistants de l'in- 
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térieur et le général de Gaulle, entre les 
initiatives locales et les institutions mises en 
place par le pouvoir central : les commiss
aires régionaux de la République et les 
comités départementaux de libération, les 
CDL, dont beaucoup étaient contrôlés par 
le Parti communiste1. Ce climat de violence 
résultait de la conjoncture mais s'inscrivait 
aussi dans une vieille tradition historique : 
celle d'une situation de type révolutionnaire, 
dont certains attendaient l'issue avec ferveur 
et que d'autres au contraire redoutaient. 

La peur de l'avenir et les angoisses quo
tidiennes de la population ont également 
marqué cette période. Elles résultaient 
d'abord et avant tout de la persistance des 
pénuries économiques et des restrictions al
imentaires, spontanément associées, dans 
l'opinion des Français, à la présence de 
l'occupant. Or, en 1944-1945, la situation 
économique était désastreuse et les grandes 
villes connaissaient des difficultés d'appro
visionnement plus graves que pendant l'O
ccupation. Et les rancœurs liées à ces 
difficultés matérielles se traduisirent par la 
recherche de responsables, aggravant parfois 
le ressentiment populaire à l'égard des col
laborateurs (réels ou non). 

Enfin, avant toute interprétation, il faut 
garder en mémoire le caractère différencié 
de l'épuration dans le temps et dans l'espace. 
Celle-ci fut indissociable de l'évolution ra
pide des événements et ne fut pas de même 
nature lorsqu'elle se déroula dans la phase 
des combats de la Libération, du printemps 
à l'automne 1944, ou après, lors de la 
restauration définitive de l'autorité de l'Etat 
et du pouvoir central. Elle connut en outre 

1. Sur ces questions, largement étudiées, cf. entre autres : 
Comité d'histoire de la deuxième guerre mondiale, La Libération 
de la France, Paris, Editions du CNRS, 1976 ; Charles-Louis 
Foulon, Le pouvoir en province à la Libération, Paris, Presses de 
la Fondation nationale des sciences politiques, 1975 ; Jean- 
Pierre Rioux, « L'épuration en France (1944-1945) », L'Histoire, 
5, octobre 1978, et son ouvrage, La France de la Quatrième 
République, tome 1, L'ardeur et la nécessité 1944-1952, Paris, Le 
Seuil, 1980. Voir, enfin, l'enquête récente de l'IHTP : « Les 
pouvoirs en France à la Libération », colloque de Sèvres, 13- 
14 décembre 1989, dont les actes sont à paraître prochainement, 
sous la direction de Philippe Buton ; et enfin, de ce dernier, 
Le Parti communiste français à la Libération. Stratégie et implantation, 
Thèse de doctorat, Université Paris I, 1988, 2 vol. 

une intensification après le retour des dé
portés, en avril 1945, un choc émotionnel 
maintes fois décrit, qui conditionna l'a
tmosphère des procès de Pétain et de Laval, 
en août et octobre 1945. Elle se ralentit 
enfin à partir de 1946. L'épuration fut aussi 
inégale dans l'espace, du fait de la grande 
diversité des situations géographiques. Son 
ampleur, son intensité, la part respective de 
l'épuration « extra-judiciaire » et légale, 
varièrent suivant la présence ou non de 
maquis, de points de passage des armées 
alliées, de l'importance des persécutions et 
massacres subis durant l'Occupation, du cha
risme de tel dirigeant local de la Résistance, 
du poids ou de la faiblesse de tel commissaire 
de la République : on sait par exemple que 
les exécutions non légales furent sans surprise 
plus nombreuses dans les zones de maquis, 
mais qu'en revanche les exécutions légales 
y furent moins importantes, comme si les 
premières non seulement avaient servi d'exu- 
toire populaire mais avaient aussi purgé une 
partie des dossiers les plus lourds. 

O L'ÉPURATION « SAUVAGE » 
OU « EXTRA-JUDICIAIRE » 

Depuis 1944, cet aspect de l'épuration a 
donné lieu à de très violentes controverses. 
De nombreux auteurs, notamment à l'e
xtrême droite, ont prétendu que l'épuration 
« sauvage » ou « sommaire » avait fait plus 
de « 100 000 morts » en quelques semaines, 
soit un véritable bain de sang, comparable, 
même pire que l'action des nazis et des 
collaborateurs, et dont les communistes au
raient été les principaux responsables 2. Cette 
estimation fut avancée pour la première fois 
dès novembre 1944 par Adrien Tixier, mi
nistre de l'Intérieur du GPRF et socialiste 
anticommuniste. Un journaliste américain 
prétendit, lui, sur la foi de soi-disant sources 
militaires françaises officieuses, que les exé- 

2. Voir, par exemple, les premiers numéros de Kivarol ou 
des Ecrits de Paris, dès 1947, et par la suite : « L'Epuration », n° spécial de Défense de l'Occident, 39-40, janvier-février 1957, 
ou encore Le Livre noir de l'Epuration, publié par les Lectures 
françaises d'Henry Coston, septembre 1964. 
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cutions sommaires se montaient à 50 000 
pour la seule zone méditerranéenne1. Aucun 
de ces auteurs, y compris le ministre Tixier, 
ne disposait pourtant de chiffres fiables et 
contrôlés. En 1948, puis en 1952, le gou
vernement publia deux enquêtes fondées sur 
des sources préfectorales qui toutes deux 
donnaient des chiffres tournant autour de 
10 000 exécutions « extra-judiciaires », dont 
plus de la moitié avaient eu lieu avant la 
Libération. C'est ce dernier chiffre qui fut 
souvent repris par le général de Gaulle, 
notamment dans ses Mémoires de guerre. 
En 1959, Robert Aron prit, lui, le parti de 
couper la poire en deux, avançant le chiffre 
de 30 000 à 40 000 exécutions sommaires, 
sur la base de documents officiels non fiables 
qui comptabilisaient avec les épurés les vic
times des... nazis2. 

Dans les années 1950, le Comité d'histoire 
de la deuxième guerre mondiale (CHGM) 
lançait une vaste enquête sur le bilan phy
sique de l'épuration (judiciaire et extra-ju
diciaire), département par département, 
fondée sur de multiples sources : rapports 
de police, de gendarmerie, registres d'état 
civil, témoignages, etc. Elle offre des résultats 
d'ensemble pour 87 départements (sur 
90 départements métropolitains), et des sta
tistiques de répression extra-judiciaire pour 
84 d'entre eux3. Selon cette enquête, le 

1. Donald B. Robinson, « Blood bath in France », American 
Mercury, avril 1946, cité par Peter Novick, op. cit., p. 318-319. 

2. Robert Aron, Histoire de la Libération de la France, juin 
1944-mai 1945, Paris, Fayard, 1959. 

3. Cette enquête, réalisée par les correspondants dépar
tementaux du Comité d'histoire de la deuxième guerre mondiale 
(CHGM), avant son intégration à l'IHTP, et coordonnée par 
Marcel Baudot, concerne l'ensemble de l'épuration. Elle s'est 
déroulée en deux étapes : une première série de résultats 
concernant 50 départements a été publiée dans le Bulletin du 
CHGM, de 1969 à 1980 ; une seconde série, traitant de 26 
autres départements et donnant la mise à jour de deux dépar
tements déjà étudiés (la Seine et le Var), a été publiée par 
Marcel Baudot, « L'épuration : bilan chiffré », Bulletin de l'IHTP, 
25, septembre 1986, p. 37-53, une mise au point qui offre par 
ailleurs une synthèse partielle de l'enquête. En outre, 
11 départements ont fait l'objet d'une étude dont les résultats 
n'ont pas été publiés mais sont disponibles à la bibliothèque 
de l'IHTP ; pour seulement 8 d'entre eux, il a été possible 
d'établir des statistiques d'exécutions extra-judiciaires, 
3 départements n'offrant pas d'indications fiables : l'Hérault, les 
Landes et le Loiret. D'où le total de 84 départements retenu 
ici (50 + 26 + 8). Les 3 départements qui n'ont fait l'objet 
d'aucune étude dans le cadre de cette enquête sont : la Loire- 

nombre de personnes tuées hors de toute 
instance légale dans ces 84 départements se 
monte à environ 8 100 personnes4. 

Par ailleurs, il est possible d'avoir une 
répartition précise dans le temps de ces 
exécutions. Pour les 76 départements étudiés 
par Marcel Baudot, on possède les chiffres 
suivants 5 : 

Avant le 6 juin 1944 2 004 
Du 6 juin à la libération du département 
(août-novembre 1944) 4 025 
Après la libération du département 1 259 
Date indéterminée 18 
Total 7 306 

On peut y ajouter le détail des chiffres 
(non publiés et non pris en compte dans le 
total partiel qui précède) concernant 
3 départements où la répression extra-judic
iaire a été particulièrement sévère, et qui 
confirme cette disparité chronologique6 (t
ableau page suivante). 

Même s'il faut rester prudent quant à la 
fiabilité absolue de cette enquête, il n'en 
reste pas moins que ce travail de longue 
haleine, entrepris sur le terrain, étaye les 
ordres de grandeur des enquêtes officielles 

Atlantique, le Lot-et-Garonne et l'Oise. Pour de plus amples 
renseignements, voir : CHGM, « Statistique de la répression à 
la Libération », Bulletin spécial, juillet 1967, 13 p. ; Marcel Baudot, 
«La Résistance française face aux problèmes de répression et 
d'épuration », Revue d'histoire de la deuxième guerre mondiale, 8, 
janvier 1971, p. 23-47, ainsi que « La répression de la coll
aboration et l'épuration politique, administrative et écono
mique », dans La Libération de la France, op. cit. p. 759-783, et 
son article cité dans le Bulletin de l'IHTP, qui comporte 
malheureusement quelques erreurs et imprécisions. Enfin, il 
faut signaler qu'Henri Amouroux présente dans son dernier 
tome de La grande histoire des Français sous l'Occupation (tome 9, 
Paris, Laffbnt, 1991) une étude comparative des différentes 
sources concernant l'épuration extra-judiciaire, parmi lesquelles 
l'enquête du CHGM. 

4. Ce bilan concerne donc l'ensemble du territoire à 
l'exception des départements suivants : Hérault, Landes, Loiret, 
ainsi que Loire-Atlantique, Lot-et-Garonne et Oise. Il reprend 
le total de Marcel Baudot de « 7 306 » exécutions {Bulletin de 
l'IHTP, cité, p. 52), qui couvre 76 départements, total auquel 
ont été ajoutées les statistiques non publiées de 8 départements. 

5. Marcel Baudot, « L'épuration : bilan chiffré », art. cité, 
p. 52. Précisons une fois pour toutes que les indications à 
l'unité près n'ont aucune valeur absolue (la marge d'erreur 
n'étant jamais négligeable) mais qu'elles sont reprises ici afin 
que le lecteur puisse comparer aisément les chiffres avancés ici 
et ceux publiés par d'autres auteurs. 

6. Archives de l'IHTP. Ces 3 départements font partie des 
11 départements dont les résultats n'ont pas été publiés. 
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Pas-de
Calais Savoie 

Haute- 
Vienne 

Avant le 6 juin 
Du 6 juin à la libération 
Après la libération 
Date indéterminée 
Total 

46 
93 
34 
— 

185 
67 
— 

30 
191 
20 

9 
173 252 250 

de 1948 et 1952, et montre, par ailleurs, que 
20 à 30 % des exécutions extra- judiciaires 
ont été commises avant le 6 juin 1944, 50 à 
60 % d'entre elles entre le 6 juin et la date 
de la libération du département, et 15 à 
25 %, après. 

Il est en effet capital de souligner que 
plus de 80 % des exécutions dites « som
maires » ont été perpétrées pour partie en 
pleine occupation, pour l'essentiel au mo
ment des combats de la Libération. Autre
ment dit, l'idée d'une « épuration sauvage » 
de grande ampleur se déroulant dans le même 
temps qu'une épuration légale qui n'aurait 
pu ou n'aurait voulu l'empêcher n'est pas 
conforme à la réalité, sauf pour un ou deux 
milliers d'exécutions. 

Deuxième remarque : selon cette enquête, 
une bonne partie des victimes sont des 
gendarmes, des policiers, des auxiliaires des 
nazis, contre qui les résistants avaient entamé 
une campagne d'attentats dès 1943. A titre 
d'exemple, l'assassinat de Philippe Henriot, 
le 28 juin 1944, pourrait être qualifié 
d'« exécution sommaire », alors qu'il s'est 
agi d'un acte de guerre (ou de guérilla) 
manifeste. Sont comprises également parmi 
ces exécutions celles commises par des 
« cours martiales » composées de FFI ou de 
FTP agissant sur le terrain, après un « j
ugement » sans fondement légal au sens strict 
du terme. Le cas le plus célèbre est celui 
du Grand-Bornand, près du lac d'Annecy, 
où 97 miliciens accusés d'« avoir porté les 
armes contre la France » furent jugés par 
une cour martiale improvisée, se fondant sur 
l'article 75 du code pénal (cf. infra) réprimant 

1'« intelligence avec l'ennemi » ; 76 d'entre 
eux furent exécutés le 23 août 1944, quelques 
jours après la libération de la Hause-Savoie. 
Il s'agit là sans conteste d'exécutions extra
judiciaires puisque ces « cours martiales » 
étaient des juridictions d'exception. Mais, 
d'une part, ces assassinats répondaient à ceux 
commis le 26 mars 1944 au plateau des 
Glières où la Milice avait participé avec la 
Wehrmacht à l'élimination d'un maquis d'en
viron 450 résistants dont un tiers fut tué au 
combat et un autre tiers déporté après 
d'ignobles tortures. D'autre part, il est pro
bable que s'ils avaient été jugés par des 
instances formellement légales, bon nombre 
des miliciens exécutés au Grand-Bornand 
l'auraient été de toute façon, vu les charges 
qui pesaient sur eux. En effet, le GPRF et 
le général de Gaulle avaient été très clairs 
sur le sort qui attendait les miliciens et tous 
ceux qui étaient capturés les armes à la main 
dans des combats contre des résistants. 

D'une façon générale, et selon les résultats 
de l'enquête du CHGM, sur les 8 000 à 
9 000 exécutions extra-judiciaires, environ un 
millier furent commisent après des jugements 
de ce type, soit par des « cours martiales », 
soit par des « tribunaux militaires d'ur
gence », plus ou moins tolérés par les au
torités du GPRF et par les commissaires de 
la République qui le représentaient. 

On a pu aussi noter une recrudescence 
d'exécutions sommaires (dans ce cas, le terme 
se justifie) lorsque les instances légales étaient 
trop lentes à se mettre en place, trop cl
émentes, ou bien encore lorsque les 
condamnés à mort avaient bénéficié d'une 
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mesure de grâce. Là où la répression légale 
fonctionna rapidement, la répression extra
judiciaire fut limitée ; là où la première fut 
lente, la seconde fut plus importante. En ce 
sens, cette épuration dite « sauvage » ne se 
comprend que dans le prolongement et l'a
ggravation des affrontements internes. Elle 
est la suite dramatique mais logique de la 
« guerre franco-française » qui a déchiré le 
pays à partir de juin 1940, et a véritablement 
éclaté en 1943-1944. Daniel Mayer rappelait 
déjà en 1952, lors des débats sur l'amnistie, 
que ces exécutions avaient été commises 
« pendant la période où l'insurrection natio
nale était le devoir de chaque citoyen contre 
l'ennemi commun»1. Et cet ennemi, pour 
les résistants, était à la fois allemand et 
français. 

Enfin, dernière remarque, ces exécutions 
résultent du profond désordre qui a précédé 
et suivi la libération progressive du territoire. 
Dans les exécutions sommaires figurent sans 
conteste des victimes innocentes, des coll
aborateurs mineurs, ou des victimes d'indi
vidus qui n'avaient rien à voir avec la 
Résistance. Certains résistants ont d'ailleurs 
été exécutés par leurs chefs pour cause de 
pillage, de viol, ou de crimes de guerre : les 
FFI-FTP étaient, à l'égal d'une armée, placés 
sous les ordres d'un gouvernement (tout 
provisoire fût-il), et leurs cadres cherchèrent 
à limiter, du moins à contrôler, les exactions 
de toute nature. L'enjeu majeur, au détriment 
des réflexes de vengeance, était bien le r
établissement de l'ordre et la crédibilité des 
résistants auprès de la population. Quelques- 
uns (peut-être un millier), vrais ou faux, 
furent jugés entre 1944 et 1953 pour avoir 
perpétré des crimes sous couvert de la Ré
sistance. Certains furent même exécutés2. 

Le cas des «fermes tondues » 

L'un des épisodes les plus dramatiques 
de cette épuration extra- judiciaire fut celui 
des « femmes tondues ». On n'en connaît ni 
l'ampleur exacte, ni les origines précises. On 
sait que cette pratique fut utilisée dès 1943, 
sans doute même avant, et reprise à grande 
échelle dans les premiers mois de la Libé
ration. Furent visées aussi bien des prosti
tuées que des femmes ayant eu simplement 
des liaisons sentimentales avec des soldats 
allemands, ou encore des femmes ayant col
laboré avec les nazis ou dénoncé des résis
tants, au même titre que des hommes. Cette 
mise au pilori s'est pratiquée sur l'ensemble 
du territoire : on a relevé des cas dans la 
Meuse, les Bouches-du-Rhône, à Paris, dans 
le Nord, en Gironde, en Savoie, en Bretagne, 
etc. 3. La plupart du temps, il s'agissait d'une 
vindicte populaire spontanée et souvent in
contrôlée. Mais, parfois, la « tonte » fut or
ganisée avec le concours des autorités légales. 
Jacques Bounin, ancien commissaire de la 
République à Montpellier, raconte par 
exemple dans ses Mémoires comment, lors 
d'une réunion avec les FFI destinée à bien 
préciser ses prérogatives de représentant de 
l'Etat, il prit de lui-même l'initiative, sans 
le moindre état d'âme et comme une mesure 
de simple police : « On propose : " les 
femmes qui ont couché avec les Allemands 
seront conduites au service de la prostitu
tion ; elles seront tondues et mises en carte 
après avoir subi un examen vénérien " » 4. 
En fait, il semble bien que les femmes 
tondues, quels qu'aient été leurs « crimes » 
réels, ont été souvent assimilées à des pros
tituées, d'où l'usage traditionnel de la tonte 
des cheveux qui avait de prétendus motifs 
prophylactiques 5. Et cette violence spéci
fique, qui touchait les femmes dans leur 
corps et visait explicitement leur différence 
sexuelle (les collaborateurs hommes furent 

1. Journal officiel, Débats parlementaires, Assemblée natio- 3. Sophie Bernard, Le discours sur les «tondues », Mémoire 
nale, séance du 21 octobre 1952, p. 4253. de maîtrise, Université de Provence, 1988, 145 p. 

2. Cf. M. Baudot, « La répression de la collaboration... », 4. Jacques Bounin, Beaucoup d' imprudences , Paris, Stock, 
cité, p. 762 et Henry Rousso, Le syndrome de Vichy de 1944 à 1974, p. 155-156. «„- .*»*..... Tt~~',~ t « c :i 1 non « An / il .. T3~; — *.„ ..\ c c T}n_n.,..~j nos jours, Paris, Le Seuil, 1990, p. 47 (coll. «Points»). 5. S. Bernard, op. cit., p. 32. 

84 



L'EPURATION EN FRANCE 

parfois battus ou humiliés, mais jamais en 
tant qu'êtres de sexe masculin), remonte à 
une tradition ancestrale, celle de la femme 
adultère jadis exposée et promenée dans les 
rues de la ville, souvent sur un cheval ou 
sur un âne1. 

L'épisode honteux des femmes tondues 
souligne la fonction d'exutoire de l'épura
tion. Fait significatif et relevé par de nomb
reux témoignages : les scènes de tontes 
eurent souvent pour conséquence de faire 
baisser la tension au plan local et de diminuer 
le caractère sanglant de l'épuration des pre
mières semaines. De même, rares furent les 
femmes qui furent exécutées après avoir subi 
l'humiliation publique de la tonte. Mais 
contrairement à certaines légendes, il y eut 
bien des femmes exécutées : dans l'enquête 
du CHGM, on a relevé des cas dans le 
Morbihan ou dans les Ardennes. Il faut 
noter également que cette répression de type 
sexuel éclatait au moment même où le statut 
de la femme dans la société française entrait 
dans une phase de métamorphose, notam
ment par l'octroi, en octobre 1944, du droit 
de vote. 

A la différence des collaborateurs de sexe 
masculin ou des hommes ayant eu des re
lations amoureuses avec des Allemandes (ou 
des Allemands), les femmes furent symbo
liquement accusées d'avoir « trompé » la na
tion et de l'avoir « souillée » à travers leur 
propre corps comme si celui-ci appartenait 
à la collectivité. C'est ce qu'exprime à sa 
manière Arletty, devant ses épurateurs qui 
lui reprochaient sa liaison avec un officier 
allemand : « Mon cœur est à la France, mais 
mon c... est à moi ». Cette violence spécifique 
et discriminatoire avait valeur d'expiation 
collective. Elle semblait dire que seules les 
femmes, et dans le registre sexuel, n'avaient 
pas le droit de voir distingués les actes 
publics — la collaboration vénale ou éco
nomique des prostituées ou la collaboration 
idéologique de dénonciatrices ou de 

tantes — des actes privés — une relation 
amoureuse2. C'était là une manière d'exorc
iser le fait que la plupart des Français (des 
deux sexes), dans leur vie publique comme 
privée, avaient été obligés eux aussi, en 
côtoyant l'ennemi au quotidien, de « trom
per » et de « trahir » la nation par les gestes 
les plus anodins. 

O L'ÉPURATION JUDICIAIRE 

Les fondements politiques et juridiques 
Les débats sur l'épuration, sur ses fon

dements juridiques, sur sa justification po
litique ou sociale, sur sa légitimité, 
commencèrent dès 1941 et se concrétisèrent 
en 1943, à Alger, siège du Comité français 
de libération nationale depuis le 3 juin 1943. 
Pierre Pucheu, ancien secrétaire d'Etat à 
l'Intérieur de Vichy, y fut exécuté le 20 mars 
1944, après procès. Il est traditionnellement 
considéré comme le premier Français à avoir 
été épuré sur des bases légales. 

Les principes qui furent retenus répon
daient d'abord à la nécessité de punir les 
responsables de l'arrestation, de la mort, de 
la déportation de très nombreux Français, 
résistants ou non. Dans la même logique, 
cette épuration devait donner des garanties 
sur l'avenir, en éliminant des postes de 
responsabilité ceux qui avaient servi le r
égime de Vichy, qu'ils aient ou non collaboré 
avec l'occupant. Cette nécessité était d'autant 
plus aiguë que tous les résistants savaient 
que l'opinion exigerait des sanctions sévères, 
au moins au début. Ils furent très tôt 
conscients que l'épuration allait constituer 
un test politique décisif, d'où les divergences 
sur le fond et sur la forme : les communistes 
et leurs compagnons de route furent parti
sans d'une épuration radicale, aux accents 
révolutionnaires de justice sociale ; les gaull
istes, les démocrates chrétiens et une partie 
des socialistes défendaient l'idée que l'épu
ration devait absolument s'inscrire dans le 

1. Cf. Jean-Marie Guillon, «La Libération du Var : ré
sistance et nouveaux pouvoirs», Cahiers de /'IHTP, 15, juin 
1990, p. 13. 

2. Lucia Reggiani, Les tondues. Cortèges de barbarie à la 
Libération (1944), 1988, 12 p. (dactyl.), bibliothèque de l'IHTP : 
RF 517. 
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cadre de la restauration de la République et 
de l'Etat de droit. L'un des problèmes les 
plus épineux fut d'éviter en ce sens la 
promulgation de lois rétroactives et l'in
stallation de juridictions exceptionnelles, 
l'épuration légale devant au contraire em
pêcher, ou du moins limiter, les règlements 
de compte sommaires. Enfin, cette épuration 
devait être guidée par des principes de justice 
et non un sentiment de revanche politique, 
le « délit d'opinion » étant contraire au va
leurs républicaines qu'il s'agissait précis
ément de rétablir. Ces principes, difficiles à 
concilier, devaient de surcroît rencontrer des 
écueils techniques : le Code pénal en vigueur 
avant 1940 n'avait pas réellement prévu les 
situations d'une occupation étrangère et 
celles d'une guerre civile ; les magistrats qui 
avaient été obligés de prêter serment au chef 
de P« Etat français » n'étaient pas d'une 
sûreté à toute épreuve ; et le facteur temps 
pesait lourdement, car attendre la fin des 
hostilités et le retour à la normale était hors 
de question. 

Les collaborateurs furent d'abord jugés 
comme des traîtres à la patrie avant de l'être 
comme des partisans du fascisme ou du 
nazisme. Ce qui n'alla pas sans poser de 
problèmes, car l'Occupation avait une d
imension idéologique très différente de l'a
cception traditionnelle d'une guerre patrio
tique : même si certains crimes commis par 
les collaborateurs n'incitaient à aucun état 
d'âme, le fait que deux conceptions (au 
moins...) de la légitimité et de P« intérêt 
national » se soient affrontées pendant quatre 
ans donnait à l'épuration le caractère d'une 
répression politique. A de nombreuses re
prises, le nouveau pouvoir précisa le sens 
étendu donné à la notion de « trahison ». 
Les collaborateurs avaient non seulement 
trahi la France en tant qu'Etat souverain 
en collaborant avec l'ennemi, mais ils 
l'avaient trahi « dans son âme », selon l'e
xpression de Pierre-Henri Teitgen, alors garde 
des Sceaux : 

« La France, c'est surtout, c'est d'abord, une 
tradition, une culture, une vocation qui fait l'âme 

de ce pays. Elle est faite, cette âme, de ce long 
héritage d'humanisme chrétien, de cette croyance 
que nous avons tous en un droit naturel qui 
domine les hommes, les familles, les gouverne
ments, les nations, les Etats et qui discerne pour 
tous ... le mal et le bien, l'honneur... Elle est 
faite de cette croyance fondamentale à la primauté 
de l'homme ... sur les institutions sociales, à la 
primauté de l'homme sur l'Etat lui-même car, 
dans notre conception française, c'est l'Etat qui 
est au service de l'homme et non pas l'homme 
qui est au service de l'Etat. Elle est faite, cette 
tradition française, cette vocation française, de 
cette foi, qui nous anime tous, faite des qualités 
fondamentales des hommes de toutes les couleurs, 
de toutes les races, de toutes les nations et de 
toutes les croyances, de tous les territoires et de 
tous les horizons. Elle est faite, cette vocation, 
de ce sens de l'universel ... Or, voilà que l'a
cceptation de la politique de collaboration conduis
ait à oublier toutes ces valeurs ... C'était la 
trahison de la France dans l'essentiel de sa vigueur. 
Ce que (les collaborateurs) ont fait, ce n'est pas 
une erreur politique, ce n'est pas une faute 
politique, c'est le reniement des raisons même 
d'exister de notre pays, et c'est cela le crime 
prévu par l'article 75 du Code pénal»1. 

Sans ambiguïté donc, l'épuration se pro
clamait comme une réponse à la barbarie et 
au système totalitaire nazi. Elle était l'oc
casion de réaffirmer les valeurs fondatrices 
de la République et de renouer avec une 
conception de la nation, ancrée dans la 
tradition de 1789. 

Deux modifications majeures et une i
nnovation furent apportées aux lois en vigueur 
datant d'avant guerre2. La répression pénale 
eut pour fondement les articles 75 à 86 du 
Code pénal, dont certains avaient été ren
forcés in extremis en 1939, à la veille du 
conflit. Ces articles réprimaient les actes 
« nuisibles à la défense nationale », 
P« intelligence avec l'ennemi » et P« atteinte 

1. Pierre-Henri Teitgen, Les Cours de Justice. Conférence du 
5 avril 1946, Paris, Le Mail, 1946, p. 16. 

2. Sur les fondements juridiques de l'épuration, voir 
P. Novick, op. cit., p. 229 et suiv. On lui préférera cependant 
l'analyse extrêmement détaillée que l'on trouve dans Emile 
Garçon (dir.), Code pénal annoté, Nouvelle édition par Rousselet, 
Patin et Ancel, Paris, Sirey, 1952, tome 1, Articles 1 à 294, 
p. 244-414, une source signalée par P. Novick et d'autres mais 
dont on n'a pas toujours tiré le meilleur profit. 
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à la sûreté extérieure de l'Etat ». Mais, pre
mière modification, furent alors inclus dans 
ces crimes les actes de délation qui avaient 
causé de nombreuses victimes dans les rangs 
de la Résistance, et les actes commis envers 
les alliés de la « France en guerre », c'est-à- 
dire les Américains, les Anglais et les So
viétiques, ce qui permettait de réprimer par 
exemple les engagés volontaires de la LVF 
ou de la Waffen SS, partis se battre à l'Est. 
Cette modification reposait en fait sur une 
décision essentielle : la non-reconnaissance 
de l'armistice et la désignation par le GPRF 
des différents gouvernements qui avaient 
siégé en métropole entre le 16 juin 1940 et 
le 25 août 1944 (donc pas seulement ceux 
du « régime de Vichy ») comme des « au
torités de facto » et non des gouvernements 
légaux. En principe, les fonctionnaires et 
ministres qui ne s'étaient rendus coupables 
ni de zèle, ni d'initiatives personnelles, ni a 
fortiori des crimes prévus par l'article 75, 
ne devaient pas être poursuivis au plan pénal. 
Néanmoins, deuxième modification, ils ne 
pourraient être garantis de l'immunité des 
fonctionnaires exécutant des ordres. 

La principale innovation juridique dans 
ce dispositif légal fut l'instauration par l'o
rdonnance du 26 août 1944 d'une peine de 
« dégradation nationale » pour ceux qui 
s'étaient rendus coupables d'« indignité na
tionale ». Il ne s'agissait pas d'un « crime » 
au sens légal, mais d'un « état » dans lequel 
le citoyen, en participant aux activités du 
régime et de ses organisations, en adhérant 
aux partis de la collaboration ou en écrivant 
dans la presse contrôlée par les Allemands, 
s'était de lui-même exclu de la nation. Cette 
peine prévoyait notamment la privation des 
droits civiques (interdiction de voter ou 
d'être élu). Elle toucha tous ceux qui furent 
condamnés à des peines pénales, les parle
mentaires qui avaient voté les pleins pouvoirs 
à Pétain et tous les ministres et secrétaires 
généraux qui l'avaient servi. 

L'EPURATION EN FRANCE 

Les structures judiciaires 
II fut difficile toutefois d'échapper à l'in

stauration de juridictions spéciales. Quatre 
types de tribunaux eurent ainsi en charge 
l'épuration judiciaire. 

1. Les «cours de justice», juridictions 
nouvelles instaurées par l'ordonnance du 
26 juin 1944, furent créées par la volonté 
du général de Gaulle afin d'éviter que les 
dossiers de collaboration ne soient confiés 
aux seuls tribunaux militaires. Elles étaient 
composées, sur le modèle des cours d'assises, 
d'un magistrat et de quatre jurés choisis par 
les CDL parmi des citoyens qui avaient fait 
« la preuve de leurs sentiments nationaux ». 
Ce fut l'un des aspects les plus critiqués car 
ces jurés résistants — lorsqu'ils avaient rée
llement appartenu à des organisations de 
résistance — pouvaient apparaître comme à 
la fois juges et parties. Bien qu'exceptionn
elles, les cours de justice, jugeant en prin
cipe comme les cours d'assises « au nom du 
peuple français », étaient supposées être dé
positaires d'une légitimité plus forte que 
celle des juridictions militaires. Sur plusieurs 
points, les règles de procédure s'écartaient 
du droit commun : les adjoints du commiss
aire du gouvernement (le ministère public) 
pouvaient être choisis hors du cadre des 
magistrats, notamment parmi des avoués ou 
des avocats ; les magistrats instructeurs 
n'étaient pas tenus de suivre toutes les pres
criptions imperatives en matière d'instruc
tion (loi du 8 décembre 1897), « une grave 
atteinte aux principes qui sauvegardent les 
droits de la défense », selon les commentat
eurs du Code pénal de 1952 1 ; plus im
portant encore, l'ordonnance de non-lieu ou 
celle de renvoi devant une juridiction n'était 
pas du ressort d'un magistrat du siège, le 
juge d'instruction, dont les décisions ont un 
caractère juridictionnel, mais du commissaire 
du gouvernement, dont certaines décisions, 
comme le non-lieu, pouvaient ne pas avoir 
un caractère définitif, donc bénéficier de 

1. Sur les règles inhabituelles de procédure, voir le Code 
pénal annoté, op. cit., p. 271 et suiv., et notamment les paragraphes 
195 à 200. 
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l'autorité de la chose jugée. Une des grandes 
nouveautés fut encore la présence de femmes 
parmi les jurés. Enfin, les cours de justice 
prononçaient toutes les peines des cours 
d'assises (peine de mort, travaux forcés, 
réclusion criminelle, prison), ainsi que des 
peines de « dégradation nationale », soit de 
façon systématique dans le cas d'une peine 
de mort ou de prison, soit à titre principal, 
c'est-à-dire à l'exclusion de toute autre peine. 
Dans ce cas, les cours de justice remplissaient 
en fait le rôle des chambres civiques. Elles 
furent supprimées par une loi du 29 juillet 
1949, mais siégèrent jusqu'au 31 janvier 
1951. Après cette date, les dossiers furent 
transférés aux tribunaux militaires perman
ents. 

2. Les « chambres civiques », instaurées 
par l'ordonnance du 28 août 1944 et ratta
chées aux précédentes, avaient pour fonction 
de juger de 1'« indignité nationale » et 
n'avaient le choix qu'entre deux jugements : 
l'acquittement ou la « dégradation natio
nale », à vie ou à terme, peine qui pouvait 
toutefois être immédiatement suspendue 
pour « faits de résistance ». Les chambres 
civiques furent supprimées le 31 décembre 
1949. 

3. Les tribunaux militaires eurent égale
ment en charge une partie importante des 
dossiers de collaboration, notamment au tout 
début, avant la mise en place des cours de 
justice. Nombre de dossiers relevaient de la 
justice militaire dans la mesure où, officie
llement, la France n'avait jamais cessé d'être 
en guerre, et dans la mesure où beaucoup 
de collaborateurs avaient été capturés après 
des combats avec le FFI. En outre, les 
tribunaux militaires, restructurés après la 
Libération, furent chargés de liquider les 
derniers cas de collaboration après la di
ssolution des cours de justice. Enfin, ils furent 
chargés de la répression des crimes de guerre 
commis par les forces occupantes et jugèrent 
des milliers de ressortissants allemands et 
quelques italiens, autrichiens, polonais, hong
rois, etc. 

Aux tribunaux militaires, il faut ajouter 

les « cours martiales » légales qui eurent en 
charge certains dossiers d'épuration dans les 
zones de combat ou à forte concentration 
de maquis. Dans les faits, il est souvent très 
difficile de distinguer les cours martiales 
« improvisées » ou encore les « tribunaux 
militaires d'urgence », dont on considère 
qu'ils ont eu tous deux une activité de type 
« extra- judiciaire », des juridictions militaires 
légales. Dans la situation de l'automne 1944, 
la définition de l'autorité militaire comme 
de l'autorité politique apparaissait dans cer
tains cas extrêmement floue, un point sur 
lequel on reviendra1. 

4. Enfin, une ordonnance du 18 novemb
re 1944 instaura une Haute-Cour de justice 
composée de 3 magistrats et de 24 jurés 
choisis par les parlementaires de l'Assemblée 
consultative d'Alger, au sein de deux listes : 
l'une composée de 50 parlementaires qui 
siégeaient au 1er septembre 1939 — à l'e
xclusion bien sûr de ceux qui avaient voté 
par la suite les pleins pouvoirs à Pétain — 
et l'autre de personnalités de la Résistance 
ou proches d'elles. 

Au total, ce dispositif avait partiellement 
atteint son objectif : éviter, au moins dans 
les formes sinon dans les faits, que l'épu
ration légale n'apparaisse comme une r

evanche politique. Sans préjuger du bilan 
effectif, et en laissant un instant de côté les 
farouches débats franco-français, on peut 
citer le jugement d'un observateur étranger. 
Chargé par le Haut-Commandement allié de 
faire une enquête sur l'épuration en France 
afin de voir si on pouvait s'en inspirer pour 
épurer les fascistes italiens, le major améri
cain Palmieri, après une mission conduite 
entre le 26 décembre 1944 et le 22 janvier 
1945, donc au tout début, concluait positi- 

1 . P. Novick explique que les « cours martiales » dépend
aient des commissaires de la République, tandis que les 
tribunaux militaires dépendaient de l'armée {pp. cit., p. 138, 
note 27). Cette distinction semble cependant trop formelle eu 
égard, primo, à la situation des premières semaines de la 
Libération, alors que les pouvoirs se chevauchent et s'enche
vêtrent, et secundo, parce que les termes utilisés alors pour 
désigner certaines instances appelées à juger n'ont pas la 
précision du temps de paix. C'est d'ailleurs un des points qui 
appelle aujourd'hui des recherches plus fines. 



Tableau 1. h,e bilan de la Haute-cour de justice 

Morts avant jugement 8 

Non-lieu 42 
Acquittements 3 

Dégradation nationale (peine principale) 15 
— effectives 8 
— suspendues pour « faits de résistance » 7 

Prison 14 
— à vie 1 
— à terme 10 
— à terme par contumace 3 

Travaux forcés 8 
— à perpétuité 1 
— à perpétuité par contumace 1 
— à terme 5 
— à terme par contumace 1 

Peines de mort 18 
— exécutées (Laval, Darnand, de Brinon) 3 
— commuées (dont Pétain) 5 
— par contumace 10 

Total 108 

vement : « Pour quelqu'un venant d'Italie, 
le système d'épuration français donne l'im
pression d'avoir été plus conscienceux {more 
thorough), plus rapide, mais moins ordonné 
que le système italien »\ Evoquant les cours 
de justice, il écrivait : « On ne peut s'em
pêcher de penser que ceux qui ont conçu 
l'instaurataion des cours de justice ont fait 
preuve d'une prévoyance digne d'éloges et 
ont eu, à un degré exceptionnel, une per
ception exacte des événements tels qu'ils se 
sont déroulés après la libération de la 
France » 2. 

Admirant la rapidité des procédures, il 
rendait hommage à la compétence des juges, 
ce qui est pour le moins surprenant lorsqu'on 
pense à la méfiance dont étaient l'objet les 
magistrats. Sauf pour les chambres civiques, 

1. « Report on French system of épuration and the pro
secution of crimes of Collaboration », by Major E.L. Palmieri, 
Allied Control Commission, Italy, Civil affairs section, 10 février 
1945, 39 p., US National Archives, Box 19, 10000/105/896. Je 
remercie Hans Woller de m'avoir communiqué ce document 
dont on peut trouver copie aux archives de l'Institut für 
Zeitgeschichte, de Munich. La citation est en page 1. 

2. Ibid., p. 4. 

qu'il critiquait dans leur principe, il recom
mandait de façon urgente l'application en 
Italie d'un système équivalent à celui de la 
France, très étonné du fait que les Français 
qu'il avait interrogés se montraient, eux, 
beaucoup plus critiques à l'égard de leur 
épuration3. 

O BILAN CHIFFRÉ DE L'ÉPURATION LÉGALE 

La Haute-Cour de justice 
Cent huit ministres, secrétaires d'Etat, 

secrétaires généraux, délégués généraux, 
commissaires généraux, gouverneurs géné
raux de l'Empire, appartenant aux gouver
nements en place entre le 16 juin 1940 et le 
25 août 1944, ainsi que le chef de l'Etat et 
le chef du Gouvernement ont été jugés par 
la Haute-Cour4 (tableau ci-dessus). 

3. Ibid., p. 26. 
4. Voir la liste nominative complète dans P. Novick, op. 

cit., p. 334 et suiv. 
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Tableau 2. Bilan des cours de justice et chambres civiques au 31 décembre 1948 

1. Nombre de dossiers 
Dossiers jugés des cours de justice 50 095 
Dossiers jugés des chambres civiques 67 965 
Total des dossiers jugés 118 060 

Dossiers classés (cours de justice + chambres civiques) 45 017 

Total général des dossiers 163 077 

2. Répartition des peines individuelles des cours de justice (dans le cadre des 50 095 dossiers jugés) 
Acquittements 8 603 
Peines de mort 7 037 

— par contumace 4 397 
— en présence de l'accusé, mais commuées 1 849 
— en présence de l'accusé et exécutées 791 

Travaux forcés à perpétuité (contumax non précisés) 2 777 
Travaux forcés à temps (contumax non précisés) 10 434 
Réclusion criminelle (contumax non précisés) 2 173 
Peines de prison 23 816 
Dégradations nationales (comme peine principale) 692 
Total des individus jugés 55 532 

3. Répartition des peines individuelles des chambres civiques (dans le cadre des 67 965 dossiers jugés) 
Condamnés à la « dégradation nationale » 48 486 
Condamnés mais relevés « pour faits de résistance » 8 929 
Relaxes (acquittements) 19 881 
Total des individus jugés 77 296 

Total général des individus jugés 132 828 

Cours de justice et chambres civiques : directe. En second lieu, la relecture attentive 
des bilans contradictoires des conclusions de P. Novick fait apparaître 

des contradictions, des erreurs et des lacunes 
Le bilan des cours de justice aurait dû dans ses chiffres, repris de bonne foi mais 

par définition poser moins de problèmes sans avoir été critiqués par nombre d'his- 
statistiques que l'épuration extra-judiciaire, toriens1. 
car il résultait, lui, de décisions officielles, 
en principe dûment recensées. Et, de fait, 
on pensait depuis la parution du livre de !vdonj »e,7f^als 'usq?o]à, #/?Cn Dan* k ^Z^6 

r \ r _ synthèse en date (L 'Epuration 1943-1953, Pans, Fayard, 1986), P. Novick, qui reprenait et analysait des l'écrivain américain Herbert Lottman n'a été ni plus ni moins 
soi:rres officielles de l'énorme nue le bilan négligent que d'autres, et le bilan qu'il donne aux pages 460 sources orncieiies ae i époque, que le Diian et 461 de son livre n,est ni plus ni moins œnfus et incomplet 
de l'épuration légale était désormais Chose que d'autres. Mais cela ne l'a pas empêché de donner des 
c ■ y^. -, -a leçons tonitruantes et de se présenter comme un « découvreur » 
faite. Or, a mon Sens, rien n est moins Sur. face aux « historiens français^ui ont fait preuve d'une certaine 
En premier lieu, l'enquête du CHGM fournit timidité à l'endroit de ces années noires » (Le Nouvel Observateur, 
, , , 10 octobre 1986). On lira la réponse que lui fait François 
des elements nouveaux dont On n a pas Bédarida, qui évoque, face aux pionniers (R.O. Paxton, 
Suffisamment Souligné l'importance, V S: Hoffmann, E. Jackel, P. Novick, etc.) les « ! historiens amé- ° r J ncains de troisième ou quatrième zone » (Le Nouvel observateur, 
compris ceux qui en ont eu la responsabilité 7 novembre 1986). 
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L'EPURATION EN FRANCE 

De manière simplifiée, il existe trois séries 
de sources immédiatement accessibles qui 
rendent compte de façon relativement 
complète du bilan de l'épuration judiciaire. 

La première est un tableau d'ensemble de 
l'activité des cours de justice et des chambres 
civiques au 31 décembre 1948, publié dans 
un article (de quelques pages...) des Cahiers 
français d'information, publication gouverne
mentale qui ne précise pas la provenance de 
ces statistiques1. Il offre le détail des 
27 circonscriptions judiciaires auxquelles ont 
été rattachées les cours de justice. Le tableau 
qui en est tiré ici ne retient que les chiffres 
d'ensemble, et la présentation adoptée 
cherche à mettre en évidence une distinction 
essentielle (la plupart du temps ignorée par 
les historiens) entre les « dossiers » et les 
« individus », les premiers pouvant en im
pliquer plusieurs (tableau 2, p. 90). 

Donc, suivant ce tableau, sur les 163 077 
dossiers examinés, 118 060 ont donné lieu à 
un jugement qui concerne au total 132 828 
individus dont le sort se répartit comme 
suit : 

Acquittés, relaxés, ou relevés de leur 
peine 37 413 
Condamnés à mort, dont 791 exécutés 7 037 
Condamnés aux travaux forcés, réclu
sion, prison 39 200 
Condamnés à la dégradation nationale 
effective 49 178 
Total 132 828 

Cette source, qui s'arrête au 31 décembre 
1948, est d'un grand intérêt car c'est une 
des plus précises qui ait jamais été publiée. 
Le problème est qu'elle est parfois en contra
diction avec les chiffres publiés après. 

La deuxième source provient du recou
pement de plusieurs déclarations faites par 
le ministre de la Justice lors de discussions 
parlementaires, entre 1951 et 1954, 

ment lors des débats sur les lois d'amnistie 2. 
Celles-ci sont en général laconiques et, de 
surcroît, ne disent mot ni sur l'origine des 
chiffres, ni sur les méthodes de calcul. On 
retrouve (avec quelques erreurs de trans
cription) les mêmes chiffres, provenant v
isiblement de la même source, dans l'édition 
de 1952 du Code pénal annoté3. C'est cette 
dernière qui est reprise ici, en détail (et pour 
la première fois), sur le modèle des tableaux 
déjà présentés ci-dessus. Elle établit le bilan 
définitif des cours de justice et des chambres 
civiques au 31 janvier 1951, donc à la date 
ultime de leur fonctionnement (par souci de 
clarté, les différents éléments ont été syn
thétisés dans un tableau comparable au pré
cédent) (tableau 3, p. 92). 

Donc, suivant cette deuxième source, au 
moins 311 263 dossiers ont été ouverts par 
les cours de justice et les chambres civiques : 
183 512 ont été classés sans suite, tandis que 
127 751 ont donné lieu à des poursuites. Ce 
dernier chiffre concerne au total 124 613 
individus, dont le sort se répartit comme 
suit : 

Acquittés, relaxés, ou relevés de leur 
peine 29 361 
Condamnés à mort, dont 767 exécutés 6 763 
Condamnés aux travaux forcés, réclu
sion, prison 38 266 
Condamnés à la dégradation nationale 
effective 50 223* 
Total 124 613 

* Compte tenu des erreurs signalées dans le tableau 3, le total 
des peines effectives données par le Code pénal annoté est de 
49 723. 

Enfin, la troisième source est la synthèse 
de l'enquête départementale du CHGM. Son 

1. Cahiers français d'information, 128, 15 mars 1949, p. 3-6. 
Ce tableau est reproduit par P. Novick, op. cit., p. 330-331. 

2. Les principales sont : Question écrite du député Paul 
Estèbe et réponse du ministre sur les peines capitales et les 
peines de travaux forcés, Journal officiel, Débats parlementaires, 
Assemblée nationale, séance du 12 décembre 1951, p. 9100 ; 
Question écrite du député Jacques Isorni et réponse du ministre 
sur le total des peines de l'épuration, ibid., séance du 11 juillet 
1952, p. 3939 ; intervention de J. Isorni dans le débat sur 
l'amnistie, ibid., séance du 21 octobre 1952, p. 4248 ; Question 
écrite de M. de Léotard et réponse du ministre, ibid., séance 
du 23 mars 1954, p. 1213. 

3. Code pénal annoté, op. cit., p. 266. 
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Tableau 3. Bilan définitif officiel des cours de justice et chambres civiques au 31 janvier 1951 

1. Nombre de dossiers 
Dossiers jugés des cours de justice 57 954 
Dossiers jugés des chambres civiques 69 797 
Total des dossiers jugés 127 751 

Dossiers classés avant information* 140 011 
Dossiers classés après information 43 501 
Total des dossiers classés 183 512 

Total général des dossiers 311 263** 

2. Répartition des peines individuelles des cours de justice (dans le cadre des 57 954 dossiers jugés) 
Acquittements 6 724 
Peines de mort 6 763 

— par contumace 3 910 
— en présence de l'accusé, mais commuées 2 086 
— en présence de l'accusé et exécutées 767 

Travaux forcés à perpétuité 2 702 
— par contumace 454 
— en présence de l'accusé 2 248 

Travaux forcés à temps 10 637 
— par contumace 1 773 
— en présence de l'accusé 8 864 

Réclusion criminelle 2 044 
— par contumace 88 
— en présence de l'accusé 1 956 

Peines de prison 22 883 
Dégradation nationale (comme peine principale) 3 578 

— par contumace 19 
— en présence de l'accusé 3 559 

Total des individus jugés 55 331 

3. Répartition des peines individuelles des chambres civiques (dans le cadre des 69 797 dossiers jugés) 
Condamnés à la dégradation nationale à vie 14 701 

— par contumace 4 755 
— en présence de l'accusé 9 946 

Condamnés à la dégradation nationale à temps 31 944 
— par contumace 1 327 
— en présence de l'accusé 30 617 ■_ 

Total des « dégradations nationales » 46 645*** 
Condamnés mais relevés « pour faits de résistance » 3 184 
Relaxes (acquittements) 19 453 
Total des individus jugés 69 282 

Total général des individus jugés 124 613 

* Code pénal annoté, op. cit. C'est la seule source qui indique cette catégorie de dossiers. 
** Le Code pénal annoté donne, avec les mêmes éléments, un total de 311 516 dossiers. Ce n'est là qu'une des très nombreuses 
erreurs d'addition et de transcription que l'on trouve dans la plupart des sources citées. 
*** Le Code pénal annoté donne, lui, le chiffre de 46 145. J'ai préféré reprendre le détail des peines de « dégradations nationales » 
fourni par le député J. Isorni, à l'Assemblée, séance du 21 octobre 1952, op. cit., dont l'addition donne 46 645 car les auteurs 
du Code pénal annoté ont visiblement fait une autre erreur d'addition ou de transcription. 

92 



L'ÉPURATION EN FRANCE 

intérêt vient du fait que, contrairement aux 
sources précédentes, il s'agit d'une collecte 
d'informations à la base et non de statistiques 
déjà traitées par l'administration centrale. 
Son inconvénient est qu'elle est souvent 
imprécise, inégale, dans quelques cas inex
ploitable. En outre, seuls les résultats portant 
sur 77 départements ont pu être réellement 
utilisés. Telle quelle, elle donne cependant 
une indication capitale sur les condamnations 
à mort suivies d'exécution, soit 1 483 exécu
tions judiciaires au moins, dont 714 sentences 
des cours de justice et 769 de la justice 
militaire1. 

Telles sont donc les trois sources majeures 
au point de vue statistique dont on dispose 
à l'heure actuelle. Or la confrontation de 
ces trois sources soulève un certain nombre 
de questions. 

Tout d'abord, il semble que les historiens 
n'aient jamais relevé le chiffre des 311 263 
dossiers (cités dans la deuxième source, et 
plus précisément dans le Code pénal de 1952), 
soit le total des dossiers transmis aux seules 
cours de justice et chambres civiques par 
des comités d'épuration, par la police, l'a
rmée ou la gendarmerie. Or ce chiffre est 
doublement intéressant. D'une part, il donne 
une idée du volume général de personnes, 
peut-être 350 000 individus sur qui a pu 
peser, à un moment ou à un autre, la menace 
d'une action en justice. Il n'indique certes 
en rien le nombre de « collaborateurs » réels 
ou potentiels, mais donne une idée de l'am- 

1. Ces chiffres ont été obtenus en ajoutant au total 
provisoire de M. Baudot — soit 1 393 exécutions dont 699 des 
sentences des cours de justice et 694 des sentences de la justice 
militaire (« L'épuration : bilan chiffré », art. cité,p. 52) — les 
résultats de la Haute- Vienne. En effet, des 11 départements 
couverts par l'enquête dont on n'a pas publié les résultats 
(cf. supra), seules les statistiques concernant ce département (où 
l'épuration fut particulièrement dure) permettent de ventiler 
les résultats entre les sentences de mort des cours de justice 
et celles de la justice militaire. Selon une source fiable, la cour 
de justice de la Haute-Vienne a condamné à mort 71 personnes, 
dont 15 ont été exécutées, tandis que la « cour de justice 
militaire » de Limoges (encore une autre dénomination qui 
désigne un tribunal militaire ayant siégé du 24 août au 
28 septembre 1944) a condamné à mort 76 personnes, dont 75 
(peut-être 74) ont été exécutées. Dernière précision importante : 
les exécutions extra-judiciaires (250 victimes, cf. supra) sont très 
clairement distinguées de ces exécutions légales (cf. « Lettre du 
directeur des archives départementales de la Haute-Vienne », 
16 octobre 1968, Archives de l'IHTP). 

pleur relative de l'épuration au stade initial 
du processus. Si l'on se réfère aux légendes 
qui dénoncent le climat de délation syst
ématique de l'époque, on pourrait estimer ce 
chiffre en définitive modérément élevé. Mais, 
en revanche, il est suffisamment important 
pour montrer que l'épuration a été un vé
ritable phénomène social qui n'a pas seul
ement touché quelques groupes bien ciblés. 
D'autre part, et c'est tout aussi essentiel, on 
peut relever que sur ce total, près de 45 % 
des dossiers ont été classés avant toute 
information et 15 % après une enquête ra
pide préalable. Autrement dit, 60 % des 
dossiers étaient vides ou ont été considérés 
comme tels par les magistrats qui ont renoncé 
à poursuivre. Malgré le caractère parfois 
désordonné de l'épuration et malgré les 
difficultés, existait donc bel et bien un sas 
de sécurité qui a joué un rôle de frein et a 
limité tant bien que mal les bavures. Encore 
que cela soit une réalité statistique et n'em
pêche pas que des injustices aient été 
commises. 

Ensuite, deuxième remarque, ces sources 
comprennent toutes des erreurs et des inexac
titudes dans les additions ou les transcrip
tions (on en a signalé quelques-unes). Elles 
comportent des contradictions internes inex
pliquées : par exemple, comment se fait-il 
que dans la deuxième source, qui donne le 
bilan final officiel, le nombre des individus 
jugés (124 613) soit inférieur au nombre de 
dossiers ayant donné lieu à des poursuites 
(127 751) ? On a vu dans le premier tableau 
partiel (1948) que le nombre d'individus 
jugés était au contraire (et en toute logique) 
très largement supérieur au nombre de dos
siers. S'agit-il d'un problème technique 
(comme des transferts de dossiers non s
ignalés) ou est-ce l'indice d'erreurs peut-être 
importantes ? 

Enfin, ces sources présentent entre elles 
des contradictions sérieuses. Par exemple, la 
première (1948) et la deuxième (1951-1954) 
ne concordent pas, alors même qu'elles sont 
toutes deux d'origine gouvernementale. Celle 
de 1948 parle de 791 exécutions effectives, 
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alors que la suivante, qui donne un bilan 
postérieur, cite, elle, le chiffre de 767. Pour
quoi, et surtout pourquoi les historiens ont- 
il repris systématiquement ce dernier chiffre ? 
Le fait qu'il soit postérieur n'est pas vraiment 
une garantie : si l'erreur — sur un chiffre 
aussi symbolique — était possible en 1948, 
pourquoi ne le serait-elle pas après ? A moins 
qu'aient été défalquées des exécutions qui 
se seraient avérées être des exécutions extra- 
judiciaires ? Mais c'est peu probable, compte 
tenu qu'il s'agit là de décisions émanant de 
cours de justice, donc sans la moindre am
biguïté quant à leur nature. Ajoutons que 
l'enquête du CHGM donne pour seulement 
77 départements 714 exécutions. 

De manière générale, aucun historien (et 
notamment Novick qui utilise les deux 
sources) n'a cherché à expliquer les diff
érences entre les chiffres de 1948 et ceux de 
1951-1954, en particulier, dernière bizarrerie, 
le fait que le total des individus jugés soit 
présenté comme plus élevé en 1948 (132 828) 
qu'en 1951-1954 (124 613) alors que l'épu
ration se poursuit bien après décembre 1948. 

Ces contradictions sont curieuses, elles 
n'invitent pas cependant à une révision 
complète du dossier, même s'il semble désor
mais indispensable de retrouver les chiffres 
originels du ministère de la Justice. En 
revanche, les sources officielles recèlent une 
lacune de taille, que révèle indirectement 
l'enquête du CHGM. 

Le trou noir des juridictions militaires 
Tous les chiffres indiqués dans les stati

stiques officielles ne portent que sur les cours 
de justice et les chambres civiques. Aucun 
de ces documents ne mentionne l'activité 
des tribunaux militaires. Or ces juridictions 
ont été les premières à fonctionner, avant 
la mise en place des cours de justice, et les 
dernières, puisqu'après leur suppression en 
1951, les tribunaux militaires ont jugé le 
reliquat des affaires en cours. De même, il 
n'est aucunement question dans les stati
stiques officielles des bilans des « cours mar
tiales », qui fonctionnent aux toutes 

premières heures de la Libération. Dès cette 
époque, il semble qu'il y ait eu une sorte 
de « trou noir », soit parce que ces juridic
tions dépendaient du ministère de la Défense 
nationale et non de la Justice, soit parce 
que leur activité n'a pas été comptabilisée 
avec la même rigueur que pour les cours 
de justice. Lors d'une séance à l'Assemblée 
nationale, en 1954, le garde des Sceaux 
(ministre le plus volontiers sollicité sur le 
dossier de l'épuration) répond, par exemple, 
au député Léotard : « Les questions relatives 
à l'organisation et au fonctionnement des 
tribunaux militaires échappent à la compét
ence du garde des Sceaux, ministre de la 
Justice, qui ne peut que laisser le soin à 
l'honorable parlementaire de saisir M. le mi
nistre de la Défense nationale et des Forces 
armées»1. Et il ne semble pas que les 
députés aient effectivement posé cette ques
tion au ministre de la Défense. Plus étrange 
encore, en 1952, le député Jacques Isorni, 
farouche adversaire de l'épuration, évoque 
ce problème dans une simple allusion : « Si 
vous ne comptez pas les 766 exécutions sur
venues à la suite de décisions rendues par 
des cours martiales, voici comment s'établit 
le bilan définitif des cours de justice ». Et 
J. Isorni d'énoncer ensuite avec précision les 
chiffres officiels dont on dispose alors (ident
ifiés ici comme deuxième source). Et il 
conclut : « Dans ce bilan ne figurent pas les 
décisions rendues par les juridictions mili
taires, parce qu'il est souvent très difficile 
de savoir quand ces juridictions se sont 
prononcées, saisies de l'abord (c'est-à-dire 
directement) ou bien quand elles ont été 
appelées à purger des condamnations qui 
avaient été prononcées par contumace par 
les cours de justice (donc après 1951) »2. 
Or aucun historien n'a relevé l'allusion 
d'Isorni aux « 766 exécutions des cours mart
iales », et lui-même d'ailleurs n'exploite pas 
cette information contre le gouvernement, 
alors que dans le même temps lui-même et 

1. Journal officiel, séance du 23 mars 1954, cité, p. 1213. 
2. Ibid., séance du 21 octobre 1952, p. 4248. 
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l'extrême droite nostalgique parlent des 
« 100 000 » morts des exécutions sommaires. 

En règle générale, très rares sont les 
ouvrages scientifiques qui ont étudié avec 
précision le problème posé par les juridic
tions militaires dont l'activité a été tout sauf 
négligeable (et dont nombre de jugements 
ont été cassés par la suite par la chambre 
criminelle de la Cour de cassation, ce qui 
ne simplifie pas l'évaluation de leurs déci
sions effectives)1. En outre, les tribunaux 
militaires ont eu à réprimer les crimes de 
guerre commis par l'occupant, soit 
20 127 dossiers, si l'on en croit un chiffre 
avancé en 1947 2. 

Seule l'enquête du CHGM, malgré ses 
imperfections, permet une première évalua
tion de l'activité de ces tribunaux : 769 
collaborateurs auraient été effectivement exé
cutés après un jugement régulier des jur
idictions militaires, sur seulement 77 
départements, mais sans qu'il soit possible 
d'évaluer, même sommairement, ni le 
nombre total de dossiers examinés, ni le 
nombre et la ventilation des autres décisions 
(acquittements, prison...). Fait intéressant, ce 
chiffre est presque le même que celui (de 
source non précisée) de J. Isorni (766). 

L'analyse sur ce point, qualitative et quant
itative, reste donc à faire. D'abord, pour 
préciser la frontière entre juridictions mili
taires régulières et juridictions militaires dites 
d'« urgence », voire les juridictions de fait, 
illégales, et dont le bilan a été comptabilisé 
avec celui de l'épuration extra-judiciaire. 
Ensuite, le bilan des tribunaux militaires 
réguliers, s'il peut être fait un jour avec 
précision, doit aboutir à réévaluer à la hausse 
le bilan général de l'épuration légale : pour 

1. Robert Aron est un des rares à faire quelques déve
loppements sur ce sujet, sans toutefois donner de chiffres. 
Histoire de l'épuration, tome 2, Paris, Fayard, 1969, p. 52 et suiv. 

2. Touffet, « Crimes de guerre et recherche des criminels 
de guerre », Kecueil de Droit pénal, juin 1947, cité dans le Code 
pénal annoté, op. cit., p. 276. La consultation rapide d'une liste, 
malheureusement incomplète, de l'ensemble des ressortissants 
allemands, italiens, polonais, etc. jugés dans environ la moitié 
des tribunaux militaires français, laisse penser que ce chiffre 
est sans doute surévalué (archives de l'IHTP). A signaler que 
ce thème non plus n'a, semble-t-il, jamais été étudié par 
l'historiographie. 

les seules exécutions commises après une 
condamnation à mort régulièrement pro
noncée, il est plus du double du chiffre 
généralement avancé, car aux 767 (ou aux 
791) exécutés suite aux jugements des cours 
de justice (chiffres officiels), il faudrait, si 
l'on en croit les chiffres concordants cités 
ici, ajouter au moins 769 exécutions suite à 
des décisions des juridictions militaires (pour 
77 départements), ce qui donne un total 
partiel d'au moins 1 536 personnes exécutées 
après une sentence légale. Quant au nombre 
total de dossiers examinés par ces juridic
tions, le nombre de peines de prison, d'ac
quittements, de non-lieux délivrés par elles, 
ils restent en revanche ignorés. 

Faut-il alors revoir complètement le bilan 
physique de l'épuration ? 

En ce qui concerne le nombre de morts, 
les ordres de grandeur avancés jusqu'ici ne 
risquent pas d'être bouleversés : l'épuration, 
légale et extra- judiciaire, a fait 10 000 morts 
environ, 8 000 à 9 000 exécutions extra-ju
diciaires et 1 500 à 1 600 sentences exécutées. 
Mais pour le reste, force est de constater 
que des grandes inconnues subsistent. Les 
résultats partiels de l'enquête du CHGM, 
lorsqu'ils donnent (pour tel ou tel dépar
tement) des précisions sur les autres décisions 
des juridictions militaires (prison, acquitte
ments, etc.), laissent apparaître que les cours 
de justice ont eu à traiter (très schémati- 
quement) deux à trois fois plus de dossiers 
que les juridictions militaires. Cela laisse 
malgré tout une marge d'inconnue assez 
importante. 

La prudence s'impose toutefois dans les 
interprétations et on se gardera ici de toute 
conclusion précipitée. De certitude, on n'en 
possède pour l'instant qu'une seule : le 
nombre total d'épurés « légaux » a été plus 
important qu'on ne l'a dit, de manière s
ignificative quant aux condamnés exécutés, 
sans autre précision sur les autres. Y a-t-il 
eu beaucoup plus de 311 000 dossiers trans
mis à la justice civile et militaire, donc 
beaucoup plus de 350 000 individus sur qui 
a pesé, même faiblement et pour une courte 
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durée, la menace d'une instruction ? 
Comment ventiler les décisions des dossiers 
de la justice militaire ayant donné lieu à une 
instruction ? Sur quelles quantités portent 
les transferts, les confusions de dossiers, bref 
la répartition entre justice civile et justice 
militaire, non seulement dans l'espace mais 
aussi dans le temps ? Les ordres de grandeur 
définitifs risquent-ils d'être bouleversés et 
ce, dans toutes les catégories, dès l'instant 
où l'on ne se basera plus sur les seules 
statistiques, malgré tout fiables en termes 
d'ordre de grandeur, des cours de justice ? 
Les réponses sont pour l'instant difficiles. 
Mais deux indications supplémentaires 
méritent d'être signalées à ce stade. D'une 
part, on sait par les études de cas que, si 
les sentences de mort des tribunaux militaires 
(notamment lorsqu'ils siègent avant l'instal
lation des cours de justice) sont plus sy
stématiquement suivies d'une exécution 
effective, en revanche, ces mêmes tribunaux 
ont été relativement plus cléments que les 
cours de justice lorsqu'ils ont eu à connaître 
le reliquat de leurs dossiers, donc à la fin 
de l'épuration. D'autre part, on sait par des 
statistiques pénitentiaires fiables, que le 
nombre de détenus pour faits de collabo
ration est, en 1946 (date à laquelle toutes 
les affaires sont entre les mains des cours 
de justice), de 29 179 \ Or dans ce chiffre 
sont compris : les détenus non encore jugés 
à cette date, ceux déjà condamnés par la 
justice civile 14 000 au moins si l'on en 
croit une autre indication, plus ou moins 
fiable celle-là, du ministre de la Justice faisant 
état de 10 000 peines de prison et environ 
4 000 condamnations à mort, presque toutes 
commuées, déjà prononcées par les cours de 
justice au 15 mars 1946 2 , et ceux 
condamnés par la justice militaire. Sauf à 
considérer, d'une part, que les détentions 
préventives constituent la majeure partie de 
ce total (ce qui n'est pas impossible), et que, 

d'autre part, les cours de justice ont accéléré 
considérablement leur travail entre mars 1946 
et la fin de l'année (ce qui est moins pro
bable), il faut émettre l'hypothèse que la 
part de la justice militaire dans cette première 
phase de leur activité peut atteindre 10 à 
20 % des 29 000 détenus de 19463. 

Résumons : 
le bilan de l'épuration légale doit être 

réévalué à la hausse ; 
si pour les sentences de mort effectives 

on est passé du simple au double, avec 
cependant des chiffres absolus relativement 
faibles, pour les autres peines, subsistent des 
inconnues qui risquent d'aboutir à une réé
valuation partielle, qui ne modifieront pas 
de manière substantielle l'appréciation de 
l'ensemble du processus de l'épuration ; 

en revanche, c'est la première phase 
de l'épuration légale, entre 1944 et 1946, qui 
mérite d'être analysée autrement parce que 
le nombre total d'individus sur qui a pesé 
la menace d'une sanction et le nombre 
d'emprisonnés a sans doute été plus import
ant que ce que l'on croyait. 

O L'ÉPURATION ADMINISTRATIVE 

En parallèle à l'épuration judiciaire, s'est 
mise en place très vite une épuration de 
nature professionnelle destinée à la fois à 
punir ceux qui, dans le cadre de leurs 
fonctions, s'étaient rendus coupables de col
laboration avec l'ennemi, et à purger les 
administrations, les entreprises, les profes
sions de responsables jugés indésirables dans 
le cadre de la restauration d'un ordre démoc
ratique. 

Le cas des fonctionnaires fut particuli
èrement épineux, dans la mesure où le régime 

1. Chiffre cité par Marie-Danièle Barré, «130 années de 
statistique pénitentiaire en France », Déviance et société, 10 (2), 
1986, p. 116. 

2. Pierre- Henri Teitgen, Les cours de justice, op. cit., p. 33. 

3. Ces spéculations qui peuvent paraître hasardeuses 
résultent, on l'aura compris, du manque de données complètes 
et fiables, du moins à ce stade de la recherche et sous 
réserve d'erreurs ou d'ignorances que l'historien ne peut complè
tement éviter, preuve en a été faite à plusieurs reprises dans 
cet article. En particulier, il est difficile de raisonner sur des 
indications partielles qui mêlent des « stocks » (nombre de 
détenus à une date donnée) et des « flux » (nombre de détenus 
à intervalles réguliers, tenant compte des entrées et des sorties). 
Néanmoins, elles sont aussi données à titre de garde-fou, pour 
éviter notamment toute surestimation fantaisiste (innocente ou 
pas) du bilan de l'épuration. 
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de Vichy avait reposé sur des bases appa
remment légales. Dès 1941, le principe d'une 
épuration administrative était explicitement 
inclus dans le procès qui allait être intenté 
au régime de Vichy. C'est une ordonnance 
du 27 juin 1944, du GPRF, qui définit les 
principes de cette épuration. Elle visait ceux 
qui avaient « favorisé les entreprises de l'e
nnemi », qui avaient « contrarié l'effort de 
guerre de la France et de ses alliés », c'est- 
à-dire ceux qui s'étaient opposés à la Résis
tance, ceux qui avaient « porté atteinte aux 
institutions constitutionnelles ou aux libertés 
publiques fondamentales » et ceux qui 
avaient « sciemment tiré un bénéfice matér
iel » de leur participation aux gouverne
ments du 16 juin 1940 au 25 août 1944. On 
le voit, l'interprétation de ce texte pouvait 
viser un très grand nombre de fonction
naires, notamment tous les fonctionnaires 
d'autorité. Elle s'inscrivait dans le contexte 
politique de la Libération et, de surcroît, 
renouait avec une longue tradition : depuis 
1789, la France avait connu plusieurs grandes 
vagues d'épurations, notamment sous la 
Convention, durant la période des Cent- 
Jours ou encore au début de la Troisième 
République, sans oublier bien sûr l'épuration 
menée par le régime de Vichy1. 

Cependant, dans son application, l'ordon
nance instaurant l'épuration administrative 
s'était heurtée à un principe contraire qui 
en appelait à la restauration rapide de l'ordre 
public. Comme le signale une circulaire en
voyée aux commissaires de la République et 
concernant l'épuration des administrations 
préfectorales et départementales, « il est bien 
d'avoir à montrer son intransigeance, mais 
dans la mesure où elle ne nuit pas au 
fonctionnement des services » 2. Or, en ce 
domaine aussi, existe une polémique 

jours vivace sur l'ampleur de l'épuration 
administrative et sur le nombre de hauts 
fonctionnaires qui furent « sauvés » à la 
Libération afin de maintenir une certaine 
continuité administrative. D'autant que là 
encore les chiffres sont souvent contradict
oires. 

D'un point de vue général, sur environ 
1 à 1,5 million de fonctionnaires (établiss
ements publics et entreprises nationales, dont 
la SNCF, compris), et sans compter les 
militaires et agents de la Défense nationale, 
le chiffre souvent avancé du nombre de 
sanctions délivrées par les commissions 
d'épuration (qui siégeaient dans chaque mi
nistère) serait de 16 113 au total, dont en
viron 6 500 révocations définitives, licen
ciements, mises à la retraite d'office, c'est- 
à-dire les sanctions les plus graves. Si l'on 
ne tient compte que des seuls fonctionn
aires proprement dits (ceux des administ
rations), 11 343 auraient été touchés par 
des mesures d'épuration, dont plus de 6 000 
par des renvois de diverses natures. Mais il 
s'agit là de chiffres officiels, donnés au Par
lement par le gouvernement, entre 1948 et 
1950, et repris par les historiens sans véri
fications3. Comme pour l'épuration judi
ciaire, ces chiffres sont très sous-évalués, ne 
serait-ce que parce qu'ils n'incluent ni les 
fonctionnaires condamnés déjà par des cours 
de justice et révoqués d'office, ni ceux des 
administrations locales, et probablement pas 
les agents intérimaires ou contractuels. 

Cependant, d'après des sources en pro
venance du secrétariat d'Etat à la Présidence 
du Conseil chargé de la Fonction publique, 
le nombre de sanctions délivrées à l'encontre 

1. Claude Goyard, « La notion d'épuration administrat
ive », dans Paul Gerbod et al., Les épura/ions administratives 
XIXe et XX siècles, Genève, Droz, 1977, p. 5 et suiv. 

2. Cité par Etienne Dejonghe et Daniel Laurent, La 
Libération du Nord et du Pas-de-Calais, Paris, Hachette, 1974, 
p. 180. Cf. François Rouquet, Une administration française face à 
la Seconde Guerre mondiale : les PTT, tome 3 (en collaboration 
avec C. Scalisi), L'épuration, Thèse de doctorat, Université de 
Toulouse-le-Mirail, 1988, p. 137. 

3. Le chiffre de « 16 113» avec le détail des sanctions est 
donné par la Présidence du Conseil lors d'une réponse écrite 
à la question du député Albert Schmitt, journal officiel, Débats 
parlementaires, Assemblée nationale, séance du 2 août 1948, 
p. 5230. Celui de « 11 343» est donné lors d'une réponse du 
secrétaire d'Etat à la Fonction publique à la question du député 
Louis Rollin, journal officiel, Débats parlementaires, Assemblée 
nationale, séance du 25 janvier 1951, p. 408. François Rouquet, 
dans ce même numéro, offre une analyse aussi détaillée que 
possible du problème de l'épuration administrative, sur la lancée 
de sa thèse : « L'épuration administrative en France après la 
Libération : une étude statistique et géographique ». Je ne fais 
ici que reprendre ses principales conclusions. 
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de fonctionnaires est compris entre 22 000 
et 28 000 sanctions (dont près de la moitié 
sont des révocations de tous ordres), chiffre 
qui ne comprend qu'une partie des ministères 
et établissements publics (les plus import
ants), et ne tient sans doute pas compte 
des révocations prononcées après un juge
ment pénal. Autrement dit, là aussi, le chiffre 
des épurés de l'administration approche le 
double du chiffre donné par le gouvernement 
en 1948. Précision étonnante de F. Rouquet : 
ce chiffre officiel n'incluait pas le ministère 
de l'Intérieur où le taux de sanctions est de 
loin le plus fort, une lacune que le ministre 
chargé de répondre aux questions des dé
putés n'ignorait sans doute pas1. 

Cela étant, ces chiffres révisés à la hausse 
soulèvent de sérieux problèmes d'interpré
tation. Tout d'abord, les sources restent 
malgré tout imprécises, notamment sur les 
effectifs réels des fonctionnaires sous l'Oc
cupation, non seulement sur les « stocks » 
mais aussi sur les « flux » (on retrouve là 
un problème classique des évaluations sta
tistiques), ce qui rend délicat l'appréciation 
de l'épuration en termes de pourcentages. 
Ensuite, un nombre élevé de sanctions peut 
dépendre soit d'un nombre important de 
fonctionnaires ayant effectivement collaboré, 
sans qu'il y ait de doutes sur leur attitude, 
soit d'une sévérité particulière dans telle ou 
telle administration, du fait de la personnalité 
des membres de la commission d'épuration, 
voire des ministres en fonction à ce moment- 
là. Dans le tableau que présente F. Rouquet, 
si l'Intérieur et l'Information, ministères très 
exposés, viennent sans surprise en tête, en 
revanche le fort taux des épurés aux Anciens 
Combattants (qui arrive en 3e position, mais 
avec des chiffres absolus malgré tout faibles) 
fait question. Les ministres Laurent Casa
nova (PCF) ou François Mitterrand ont-ils 
donné des directives ? A titre de comparai
son, le communiste Marcel Paul, à la Pro
duction industrielle, ne donna pas, semble- 
t-il, de consignes particulières pour l'épu- 

1. F. Rouquet, L 'épuration, op. cit. 

ration de son administration qui se situe 
parmi les moins touchées, bien que le mi
nistère de Jean Bichelonne ait été au cœur 
du dispositif de la collaboration économique 
d'Etat (malgré qu'il ait compté aussi de 
nombreux résistants). Enfin, dernière incer
titude, qui vaut d'ailleurs pour l'ensemble 
de l'épuration, combien parmi ces fonction
naires ont été réellement révoqués, combien 
réintégrés par la suite, notamment après que 
certaines décisions des commissions d'épu
ration eurent été cassées par le Conseil 
d'Etat ? Là encore, c'est tout un pan de 
l'histoire de l'épuration qui reste à faire, à 
condition de la considérer comme un phé
nomène social d'ampleur ayant eu des effets 
sur le moyen et long terme, en particulier 
dans le renouvellement différencié des élites, 
sujet maintes fois abordé mais sur des bases 
plus qu'incertaines. 

L'armée aussi a été touchée par l'épuration 
administrative. Suivant les principes édictés 
par le général de Gaulle, les militaires 
n'étaient pas simplement astreints au « devoir 
de non-coopération » avec Vichy ou avec 
les Allemands, mais bien au « devoir de 
résistance ». De surcroît, à plusieurs reprises, 
les militaires de 1'« Armée d'armistice » de 
Vichy avaient combattu, notamment dans 
l'Empire, les Forces françaises libres. On ne 
possède des renseignements complets que 
pour les seuls officiers de l'armée de terre, 
récemment étudiés. Sur 35 000 officiers d'ac
tivé que comptait, en 1939, cette armée de 
terre, 2000 ont été tués et 10 000 faits 
prisonniers dans les campagnes de 1939- 
1940. Sur les 24 000 restants, environ 6 000 
se sont rangés d'emblée aux côtés de la 
France libre et de la Résistance. La commiss
ion d'épuration de l'armée de terre a exa
miné au total 10 270 dossiers (soit près de 
la moitié du nombre d'officiers encore en 
activité en 1944). Parmi eux, 6 630 ont été 
réintégrés, 2 570 ont été « dégagés des 
cadres » et 650 ont été mis à la retraite. 
Autrement dit, un quart des officiers enten
dus a été sanctionné, soit environ un officier 
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sur huit en activité. Les officiers généraux 
ont été plus touchés puisque sur 181 cas 
examinés, seuls 39 n'ont pas été sanc
tionnés1. 

O L'ÉPURATION ÉCONOMIQUE 

La collaboration économique avait été la 
plus importante et la plus répandue. Mais 
sa répression fut plus que modérée. L'épu
ration en ce domaine constituait cependant 
un enjeu majeur des premiers mois de la 
Libération. Elle était réclamée par le Parti 
communiste et par nombre d'organisations 
de résistance, à la fois pour punir le patronat 
et pour établir les conditions d'une « dé
mocratie économie nouvelle » telle que la 
souhaitait le programme du Conseil national 
de la Résistance. Mais elle s'est heurtée, 
comme pour la collaboration administrative, 
à la logique de la reconstruction économique. 
Une trop faible épuration risquait d'aggraver 
les conflits sociaux, une trop forte épuration 
risquait de priver le pays des élites écono
miques dont il avait besoin, d'autant que, 
très souvent, les secteurs qui avaient le plus 
collaboré, soit volontairement, soit par né
cessité, étaient ceux-là mêmes qui étaient 
indispensables à la reconstruction du pays. 

Dans les premières semaines de la Libé
ration, une partie du pays s'est trouvée 
plongée dans une atmosphère de « guerre 
sociale ». Les organisations syndicales, no
tamment la CGT, ainsi que de nombreux 
mouvements de Résistance voulaient d'une 
certaine manière prendre leur revanche 
contre un patronat soupçonné en bloc 
d'avoir voulu, sous l'Occupation, prendre 
lui-même une revanche sur les conquêtes 
sociales du Front populaire. Cet état d'esprit 
s'est traduit par l'incarcération de quelques 
grandes figures du patronat français, dont 
le cas le plus célèbre est celui de Louis 
Renault. Il s'est traduit également par des 

cas (exceptionnels) de réquisitions d'usines 
et d'entreprises (Berliet, dans la région lyon
naise, près de 22 entreprises dont les Aciéries 
du Nord, à Marseille), et par Téclosion de 
comités ouvriers de gestion ou encore, sous 
l'égide du Parti communiste, de comités 
patriotiques d'entreprise. Ces comités « spon
tanés » avaient pour fonction non seulement 
d'épurer sur le tas des entreprises soupçonn
ées de collaboration, mais également, dans 
certains cas, de combler un vide, les patrons 
et cadres étant souvent absents, cachés ou 
en fuite, par peur de représailles ou pour 
cause de combats. Pour certains, ces comités 
et ces réquisitions préfiguraient les grandes 
réformes à venir, comme pour Raymond 
Aubrac, commissaire régional de la Répub
lique à Marseille, qui déclarait bien des 
années après : « Je peux maintenant l'avouer, 
les réquisitions à Marseille résultaient de 
deux illusions : j'avais cru d'abord à l'épu
ration, ensuite aux réformes de structure » 2. 
Un point de vue auquel s'est toujours opposé 
le démocrate-chrétien, Pierre-Henri Teitgen, 
ministre de la Justice : « Je n'ai pas le droit 
de me servir de l'épuration pour faire des 
réformes de structure » 3. En fait, ces comités 
autogestionnaires ont servi de base aux 
comités d'entreprise instaurés par l'ordon
nance du 22 février 1945 qui précisait ex
plicitement qu'il s'agissait « de légaliser et 
de généraliser l'existence de ces orga
nismes »4. 

Cette épuration économique « sauvage » 
des premières semaines fut donc très limitée : 
environ une centaine de cas, essentiellement 
à Paris, à Marseille ou à Toulouse. D'une 
façon générale, la situation s'est régularisée 
très vite et sur l'ensemble des nationalisations 
qui se sont opérées à la Libération, seule 
celle de Renault et celles de certains secteurs 

1. Jacques Vernet, Le réarmement et la réorganisation de 
l'armée de terre française (1943-1946), Vincennes, Service his
torique de l'Armée de terre, 1980, p. 121 et suiv. 

2. Cité par Pierre Guiral, dans P. Gerbod et al., Les 
épurations administratives..., op. cit., p. 100. 

3. Cité par J.-P. Rioux, La France de la Quatrième République, 
op. cit., p. 60. 

4. Claire Andrieu, Lucette Le Van, Antoine Prost (dir.), 
Les nationalisations de la Libération. De l'utopie au compromis, Paris, 
Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1987, 
p. 98. 
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comme les mines ont été directement liées 
à un processus d'épuration1. 

Mais si l'espoir de cette « démocratie 
économique nouvelle » à laquelle aspiraient 
les résistants n'est pas passé par le canal 
d'une épuration, il n'en reste pas moins que 
l'épuration économique a connu, au moins 
formellement, un début de réalisation. Une 
ordonnance du 18 octobre 1944 instaurait 
des Comités départementaux de confiscation 
des profits illicites, des Comités régionaux 
interprofessionnels d'épuration (CRIE) et 
une Commission nationale interprofession
nelle d'épuration (CNIE). Les premiers 
étaient chargés, comme après la première 
guerre mondiale, d'étudier des dossiers d'en
treprises ayant réalisé des opérations finan
cières lucratives pendant la guerre et 
l'Occupation, et ayant fait des bénéfices 
importants. Les seconds étaient plus spéci
alement chargés de réprimer les faits de 
collaboration dans les activités professionn
elles autres que l'administration. 

Les comités d'épuration interprofession
nels étaient composés de façon paritaire par 
des représentants du patronat, des cadres et 
des ouvriers, par des représentants de l'Etat, 
et ils étaient présidés par un magistrat. Ils 
n'avaient compétence que pour délivrer soit 
des peines d'exclusion professionnelle (ren
vois, interdictions d'exercer des postes de 
commandement ou de faire partie de conseils 
d'administration, etc.), soit la dégradation 
nationale, si les inculpés n'avaient pas 
comparu devant des cours de justice ou 
devant des chambres civiques. Mais très vite 
ont surgi de multiples obstacles à l'épuration 
économique. D'abord, elle fut très lente. Ces 
comités ne purent réellement fonctionner 
qu'à partir de 1946. A cette date, la volonté 
politique inclinait plutôt à la clémence et à 
la liquidation rapide des dossiers. Ensuite, 
seules furent visées les fonctions des indi
vidus, et non leur propriété : un chef d'en
treprise pouvait perdre le droit de diriger 

sa société, mais continuait à rester le déten
teur du capital ou à toucher des dividendes 
en tant qu'actionnaire, ce qui limitait la 
portée effective de la sanction. En outre, 
toutes les catégories professionnelles étaient 
soumises aux mêmes procédures, avec des 
inégalités de traitement flagrantes : un patron 
bénéficiait de toute l'assistance technique et 
juridique, au contraire de l'employé ou de 
l'ouvrier. De ce fait, ces comités, que ce 
soit les Comités régionaux, qui dépendaient 
du commissaire de la République ou du 
préfet, ou la Commission nationale, qui 
dépendait du ministère de la Production 
industrielle, connurent un absentéisme im
portant (une séance sur deux ou sur trois 
était souvent annulée). Ils connurent des 
affrontements idéologiques où se sont op
posées deux conceptions radicalement dif
férentes de l'épuration économique. D'un 
côté, les représentants du patronat, soutenus 
le plus souvent par les experts ministériels 
(qui jouaient un rôle décisif dans des dossiers 
de nature souvent très technique) ont pré
conisé une épuration modérée. Ils insistèrent 
beaucoup sur la nécessité de ne pas pénaliser 
l'entreprise en condamnant ses dirigeants qui 
étaient des plus indispensables dans la phase 
de reconstruction économique qui commença
it. De l'autre, les représentants syndicaux, 
à commencer par la CGT, préconisaient au 
contraire une épuration plus radicale, dans 
la logique de « démocratie économique ». A 
partir de 1947, alors que ces comités avaient 
à peine liquidé les deux tiers des dossiers, 
le renvoi des ministres communistes allait 
encore plus ralentir leurs activités, les délé
gués CGT entamant une stratégie de rupture 2. 

Le Comité régional interprofessionnel 
d'épuration de Paris, un des rares à avoir 
été étudié, a examiné par exemple 4 889 
dossiers, dont 22 % d'ouvriers, 12 % d'em
ployés, 45 % de cadres et techniciens et 
21 % d'employeurs. Sur le total, il a sanc
tionné 2 596 personnes, soit environ la moitié 

1. Ibid. Cf. aussi Grégoire Madjarian, Conflits, pouvoirs et 
société à la "Libération, Paris, C. Bourgois, 1980 (coll. « 10/18 »). 

2. Sur ces débats, voir les archives de la CNIE : Archives 
nationales, Fonds du ministère de la Production industrielle, 
notamment F 12 9550. 
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des individus concernés, et relaxé 1 681 
autres, le reste étant classé ou transmis à 
d'autres juridictions1. Le chiffre est relat
ivement faible si l'on tient compte du fait 
que Paris et sa région constituent un pôle 
d'activité économique majeur et que s'y 
trouvent concentrés la plupart des sièges de 
société. 

La Commission nationale interprofessionn
elle d'épuration a examiné, elle, à peine 
1 538 dossiers individuels. Plus de 70 % des 
personnes visées appartenaient aux sphères 
dirigeantes des entreprises (P-DG, directeurs 
généraux, membres des conseils d'administ
ration), le reste étant composé de façon à 
peu près égale d'ingénieurs, de cadres, d'ou
vriers, et de commerçants et artisans indé
pendants 2. Sur ce total, 1 024 dossiers ont 
été classés ou, pour environ 150, transmis 
à d'autres juridictions, 323 ont été mis hors 
de cause et seuls 191 ont été condamnés, 
dont 45 à la seule peine de « dégradation 
nationale », soit un chiffre extrêmement 
faible, même si quelques grandes figures du 
patronat français se sont vues privées après 
leur passage en commission de leurs postes 
de direction. Mais ils ne constituent qu'une 
infime minorité3. 

Last but not least, on peut signaler que la 
CNIE était si peu une menace que, souvent, 
ce sont les chefs d'entreprise eux-mêmes qui 
demandaient à passer devant elle afin d'être 
officiellement « blanchis » : la CNIE a délivré 
ainsi un nombre très élevé de certificats, le 
plus souvent sans aucun examen4. Ce qui 

1. Jean-Pierre Bertin-Maghit, « Le comité interprofessionn
el d'épuration de Paris », La Galette des Archives, 136, 1987, 
p. 29-40. 

2. Sur ce point, voir R. Aron, Histoire de l'épuration, op. 
cit., tome 3, Le monde des affaires (1944-1953) , et Henry Rousso, 
« Les élites économiques dans les années quarante », dans Le 
élites in Francia et in Italia negli anni quaranta, Rome, Mélanges 
de l'Ecole française de Rome, tome 95, 1983-2, Italia Contem- 
poranea, 153, 1983. 

3. Voir notamment le cas de l'épuration bancaire dans 
Annie Lacroix-Riz, « Les grandes banques françaises de la 
Collaboration à l'épuration », 2, « La non-épuration bancaire, 
1944-1950», Revue d'histoire de la deuxième guerre mondiale, 142, 
1986, et Claire Andrieu, La Banque sous l'Occupation. Paradoxes 
de l'histoire d'une profession, Paris, Presses de la Fondation nationale 
des sciences politiques, 1990. 

4. Dossier sur les demandes de certificats adressées à la 
CNIE, AN F 12 9562. 

laisse supposer que, dans bien des cas, loin 
de jouer une fonction de répression ou de 
renouvellement des élites dirigeantes, l'épu
ration (ou la non-épuration) économique a, 
au contraire, joué une fonction de restau
ration de certaines réputations. 

Il faut rappeler pour mémoire que dans 
certaines professions l'épuration de la Li
bération a été infiniment moindre que celle 
opérée par Vichy. Par exemple, dans le cadre 
des professions du cinéma, seules 1 087 per
sonnes ont été sanctionnées (dont 25 % à 
des peines sévères) sur une profession 
comptant au total 60 000 personnes, ce qui 
représente dix fois moins que les exclusions 
antisémites opérées dans ce secteur du fait 
des lois de Vichy5. 

O UN ESSAI D'INTERPRÉTATION 

Le bilan général de l'épuration française 
apparaît, en premier lieu, très contrasté. Elle 
fut inégale dans le temps et dans l'espace, 
elle fut parfois incohérente, notamment en 
laissant hors de portée la collaboration la 
plus importante, à savoir la collaboration 
économique. Elle fut aussi, à bien des égards, 
inachevée. 

En effet, les crimes commis dans le cadre 
de la Solution finale, notamment par de 
hauts fonctionnaires de Vichy, ne furent 
jamais jugés en tant que tels. De même — 
mais cela est vrai pour la plupart des autres 
pays occupés soumis à une épuration — la 
notion de « crimes contre l'humanité » dé
finie par l'accord de Londres du 8 août 1945, 
et qui prévoyait des poursuites y compris à 
l'égard des complices et collaborateurs des 
nazis, ne fut pas appliquée avant les années 
1960, soit après le procès d' Adolf Eichmann, 
en 1961 6. En France, il a fallu attendre 1964 
pour qu'une loi reconnaisse de fait l'existence 
dans le droit français du crime contre l'hu
manité, en le déclarant « imprescriptible ». 

5. Cf. Jean-Pierre Bertin-Maghit, Le cinéma sous l'Occupation. 
Le monde du cinéma français de 1940 à 1946, Paris, Orban, 1989. 

6. Cf. Pierre Mertens, L' imprescriptibilité des crimes de guerre 
et contre l'humanité : étude de droit international et de droit pénal 
comparé, Bruxelles, Centre de droit international de l'Institut 
de sociologie, Editions de l'Université de Bruxelles, 1974. 
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Et il a fallu attendre 1979 pour que soit 
prononcée la première inculpation pour 
crimes contre l'humanité, à l'encontre d'un 
ancien fonctionnaire de Vichy, Jean Leguay, 
mort sans avoir jamais été jugé. Klaus Barbie, 
en 1987, a été le premier à être condamné 
effectivement pour un tel crime. Et aujour
d'hui, trois Français, le milicien Paul Tou- 
vier, René Bousquet, l'ancien secrétaire 
général à la Police de Vichy, sans oublier 
Maurice Papon, risquent une condamnation 
similaire. Au-delà du problème spécifique 
que soulèvent ces dossiers, il est clair qu'en 
1992, près d'un demi-siècle plus tard, l'épu
ration reste en France un problème en sus
pens1. 

En termes quantitatifs, cette épuration a 
été conséquente, surtout si l'on admet qu'elle 
a été sous-évaluée. Si l'on résume l'essentiel 
des données connues à ce jour et plus ou 
moins fiables, cela donne : 

— 8 000 à 9 000 exécutions extra-judic
iaires, dont 1 000 à 2 000 alors que l'épu
ration légale se met en place ; 

— 311 263 dossiers transmis aux seules 
cours de justice, soit peut-être 350 000 i
ndividus menacés d'une instruction ; 

— 124 613 individus jugés par les cours 
de justice, dont 76,5 % condamnés ; 

— 1 500 à 1 600 sentences de mort exé
cutées ; 

— plus de 44 000 personnes condamnées 
à des peines de prison par les seules cours 
de justice ; 

— plus de 50 000 personnes condamnées 
à la dégradation nationale par les cours de 
justice et les chambres civiques ; 

— de 22 000 à 28 000 fonctionnaires sanc
tionnés, dont la moitié révoqués ou licenciés, 
une statistique partielle qui ne comprend ni 
tous les ministères, ni les fonctionnaires 
condamnés pénalement, ni ceux des admin
istrations locales. 

A ce bilan, il faut ajouter celui des « in
ternés administratifs », c'est-à-dire des per
sonnes arrêtées et détenues, notamment dans 

des camps comme celui de Drancy, soit par 
mesure préventive en attendant l'examen des 
dossiers, soit pour les protéger de représailles 
éventuelles. Là encore, on ne possède que 
des données incomplètes : en décembre 1944, 
le total des internés (Français ou étrangers, 
dont bien sûr une majorité d'Allemands) se 
monte à 46 000 personnes environ ; en juillet 
1945, ce total est de 39 000 personnes, dont 
18 000 étrangers et 21 000 Français parmi les
quels près de 12 000 Alsaciens ou Lorrains, 
arrêtés après décembre 19442. 

Ces chiffres indiquent le nombre des in
ternés à deux dates certes significatives (au 
milieu du processus et à la fin, puisque, 
après l'été 1945, la plupart sont libérés ou 
mis en prison), mais ne permet en rien de 
savoir combien de personnes au total ont 
été internées, dans la mesure où il est difficile 
d'avoir un état exact des entrées et des 
sorties entre ces deux dates. A titre 
d'exemple, on peut signaler que, pour la 
Seine, le nombre cumulé de personnes in
ternées a été de 16 000 3, un chiffre élevé 
qui laisse supposer que, pour l'ensemble du 
territoire, le nombre total d'internés admin
istratifs français a sans nul doute dépassé 
les 60 000 ou 70 000 personnes, voire peut- 
être plus de 120 000 4. 

Il faut ajouter enfin que la plupart des 
condamnations furent amnistiées entre 1947 
et 1953, et qu'une partie seulement des peines 
furent effectivement accomplies, car, après 
l'amnistie, la plupart des collaborateurs 
bénéficièrent de libérations anticipées. La 
population des détenus pour faits de 
collaboration a évolué comme suit5 : 
29 179 détenus en 1946; 18 384 en 1948; 
975 en 1954; 9 en 1960. 

1. Cf. H. Rousso, Le syndrome de Vichy, op. cit. 

2. Ces chiffres proviennent du ministère de l'Intérieur, 
AN F 7 15086 (je remercie Denis Peschanski de me les avoir 
communiqués). 

3. AN F 7 14969. 
4. M. Baudot cite le chiffre de 126 000 internés entre 

septembre 1944 et avril 1945, provenant d'un « rapport ad
ministratif» en date du 28 avril 1945, sans autre précision. Cf. 
«La répression à la Libération... », cité, p. 769. 

5. M.-D. Barré, op. cit., P. Novick donne des chiffres assez 
inférieurs, tirés des déclarations successives des ministres de la 
Justice à l'Assemblée nationale, op. cit., p. 297-298. Ce sont ces 
derniers que j'ai repris dans Le syndrome de Vichy, op. cit. 
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A titre de comparaison internationale et 
sans entrer dans le détail, le cas de la France 
est atypique : l'épuration y a été à la fois 
parmi les plus sévères, si l'on s'en tient aux 
morts, et parmi les moins étendues, si l'on 
regarde les peines de prison des nations 
ayant connu une situation similaire. 

En Allemagne et en Autriche, il y eut au 
moins 1 450 condamnations à mort, dont 
850 dans les zones alliées (puis RFA) et 
incomparablement plus en zone soviétique 
(puis RDA) ; en Italie, de 500 à 1 000 ; en 
Hollande, environ 160 ; en Norvège, 30 ; en 
Belgique, 250 ; au Danemark, environ 50. 
Or, rapportés aux populations respectives, 
ces chiffres mettent la France en tête du 
peloton avec près de 39 condamnations à 
mort pour 1 million d'habitants, suivie de 
près par la Belgique (29), la Hollande (17), 
le Danemark (13), la Norvège (10). On 
notera que la plupart de ces pays ont eu 
pourtant (en chiffres relatifs et en chiffres 
absolus) un nombre de collaborateurs beau
coup plus important, notamment à cause des 
engagements massifs dans les unités mili
taires allemandes, sans même parler de la 
comparaison avec l'Allemagne, l'Autriche ou 
l'Italie. 

Au plan des peines de prison, la France 
se situe en revanche (même en tenant compte 
des sous-évaluations) très largement en 
queue: 12 pour 10 000 habitants contre 60 
à la Norvège, 55 à la Belgique, 50 à la 
Hollande, 40 au Danemark, etc. 

Quant à l'épuration extra- judiciaire, tout 
dépend à quoi on la compare. Par rapport 
aux autres pays d'Europe occidentale, la 
France est avec l'Italie (10 000 à 15 000 
victimes) le seul pays ayant connu un phé
nomène de ce type. En revanche, par rapport 
à des pays qui ont connu de réelles guerres 
civiles (Yougoslavie ou Grèce), le bilan des 
victimes en France est infiniment moindre, 
et donc pas comparable1. 

L'un des aspects qui mérite le plus réex
amen est la tendance à séparer d'une frontière 
nette l'épuration extra- judiciaire et l'épura
tion légale. A l'époque, c'était un enjeu 
politique, éthique, juridique capital. Par tra
dition et pour battre en brèche le mythe de 
1'« épuration sanglante », les historiens ont 
repris à leur compte cette distinction. Pourt
ant, une fois les faits précisés, elle ne semble 
pas toujours aussi justifiée, et ce pour trois 
raisons. 

Primo, en ce qui concerne les victimes 
de l'épuration extra-judiciaire, une grande 
différence existe entre ceux qui sont abattus 
avant la fin de la libération progressive du 
territoire, donc en pleins combats, et ceux 
tués après l'automne 1944, alors que sont 
mises en place des instances légales. Dans 
cette dernière phase, existait en effet une 
alternative permettant, d'une part, d'éviter 
des exécutions sommaires injustifiées, et, 
d'autre part, offrant la plupart des garanties 
juridiques à peu près normales aux coll
aborateurs arrêtés. Dans les deux premières 
phases, au contraire, on peut se demander 
s'il est justifié de parler d'« épuration » 2. 
Les attentats commis contre des collabora
teurs avant le 6 juin 1944 étaient pour la 
plupart des actes de guerre ou de partisans 
contre un ennemi sans pitié. Les exécutions 
commises entre le 6 juin — qui marque le 
déclenchement de 1'« insurrection nationale » 
— et la fin de la libération de telle ou telle 
région s'inscrivaient dans le contexte tr
agique d'une guerre civile. Elles auraient pu 
à la rigueur, et dans certains cas très précis 
(les exécutions des miliciens du Grand-Bor- 
nand, par exemple) être assimilées à des 
crimes de guerre si les miliciens et autres 
auxiliaires des Allemands avaient été consi
dérés comme des combattants : or la Résis
tance, dans la logique de ce que fut son 
combat et surtout dans la logique de ce que 

1. La plupart des chiffres cités ici valent comme ordres 
de grandeur, car subsistent de nombreuses incertitudes, notam
ment pour le taux d'exécutions effectives, ou encore les chiffres 
en provenance de la zone soviétique. Cf. K.-D. Henke, H. Woller 
(Hg), op. cit., et, pour la Belgique, la thèse récente de L. Huyse, 

de l'Université catholique de Louvain, publiée à l'automne 
1991. 

2. Même le terme d'épuration « extra-judiciaire », employé 
ici pour éviter d'autres termes encore moins appropriés, ne 
manque pas d'une certaine ambiguïté puisqu'il laisse implic
itement croire que ces actes ont été commis en parallèle à un 
processus légal, ce qui est inexact pour plus des trois quarts. 
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fut la collaboration extrême, ne pouvait les 
considérer autrement que comme des traîtres. 
En outre, on l'a vu, nombre des victimes 
auraient sans doute été exécutées de toute 
manière si elles avaient pu bénéficier d'une 
procédure régulière, compte tenu des charges 
qui pesaient sur elles. Cela n'excuse bien 
entendu ni les règlements de compte, ni le 
caractère inadmissible de ces exécutions si 
l'on admet que la continuité de l'Etat r
épublicain, idée motrice du général de Gaulle, 
signifiait la continuité de l'Etat de droit, 
malgré le contexte dramatique. Mais c'était 
exiger moralement beaucoup d'un pays ayant 
enduré quatre années d'occupation sanglante 
que de le croire capable d'éviter un tel 
débordement. Autrement dit, la seule véri
table épuration « sauvage » ou « extra- judi
ciaire », c'est celle qui se déroule alors 
qu'existe une alternative légale effective. Et 
dans cette catégorie, il faudrait non seul
ement inclure les exécutions sommaires mais 
également les tontes de femmes qui n'étaient 
rien d'autres que des lynchages symboliques 
discriminatoires. 

Secundo, la transition entre les cours 
martiales des maquis, puis les cours martiales 
légales (c'est-à-dire couvertes par une au
torité, délégué militaire ou commissaire de 
la République), puis les tribunaux militaires 
réguliers, avant la mise en place des cours 
de justice, est loin d'avoir été clarifiée. En 
tout cas, manquent les éléments qui per
mettraient de faire les distinctions satisfai
santes et d'affirmer qu'entre ces différentes 
juridictions militaires existaient des « degrés 
de légalité » nettement délimités. 

Tertio, enfin, toutes les exécutions extra
judiciaires n'ont pas été commises par des 
résistants isolés ou des assassins sans 
contrôle. Beaucoup ont été commises par 
des FFI ou des FTP, agissant certes en 
dehors de toute légalité formelle, qui ne doit 
souffrir aucun empiétement en temps de paix 
et de paix civile. Mais leur légitimité, dans 
les circonstances troublées de l'époque et à 
cause du caractère transitoire des nouvelles 
autorités politiques, n'était pas réellement 
différente de la légitimité des cours de justice 

composées elles aussi de résistants, souvent 
les mêmes. Autrement dit, l'épuration — si 
l'on prend ce terme dans son acception 
traditionnelle — possède malgré tout une 
profonde unité. Tant dans sa phase extra
judiciaire que dans sa phase légale, elle 
soulève en dernier ressort la question de la 
légitimité de la Résistance. On peut ap
prouver ou contester cette légitimité, ce qui 
est un débat d'ordre idéologique. Mais pour 
l'historien, c'est bien la légitimité du combat 
résistant, un combat mené à la fois contre 
l'occupant nazi, contre Vichy et contre les 
collaborateurs, dont est issu le pouvoir pro
gressivement légalisé du général de Gaulle, 
et combat qui prend diverses formes entre 
1944 et 1945, qui constitue, comme toute 
épuration, l'enjeu central. 

O DES FONCTIONS CONTRADICTOIRES 

La difficulté de saisir toutes les dimensions 
de l'épuration s'explique peut-être par le fait 
qu'elle a rempli des fonctions multiples, 
parfois contradictoires, où s'expriment à la 
fois les dilemmes objectifs dans lesquels 
étaient pris les responsables et l'imaginaire 
d'un pays qui projetait, là, ses peurs et ses 
espoirs '. 

Elle a exercé une fonction de sécurité : 
les internements, les exécutions (sommaires 
ou légales) des premiers mois avaient no
tamment pour objectif d'empêcher que les 
adversaires de la Résistance ne puissent re
lever la tête et menacer l'insurrection en 
cours sur ses arrières. La menace était d'ail
leurs en partie réelle puisque certains mou
vements collaborationnistes en exil avaient 
projeté de former des « maquis blancs ». 

Elle a exercé une fonction d'exutoire qui 
répondait à un réel besoin de violence d'une 
partie de l'opinion. Les femmes tondues ont 
ainsi canalisé ce besoin irrationnel, condi
tionné par la violence de l'Occupation, tout 

1. Cette typologie des «fonctions» s'inspire librement 
mais largement de la contribution de Pierre Laborie au colloque 
de l'IHTP, « Les pouvoirs en France à la Libération », cité, 
qui m'a grandement aidé à élucider certaines questions touchant 
la nature même d'un processus d'épuration. 
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comme certaines exécutions publiques à 
grand renfort de mise en scène. 

Elle a rempli imparfaitement une fonction 
de réparation et de justice au bénéfice des 
victimes directes des collaborateurs, comme 
au bénéfice de la nation tout entière, laissant 
cependant hors de son champ les victimes 
de la Solution finale. Que cette fonction de 
réparation soit toujours d'actualité un demi- 
siècle après prouve qu'elle exprimait un 
besoin profond. 

Elle a répondu à une fonction de régu
lation sociale en évitant que l'agitation des 
premières semaines ne s'étende, constituant 
même un dérivatif aux difficultés persistantes, 
notamment économiques. 

Elle a exercé une fonction de légitimation, 
en affermissant le pouvoir de ceux qui épu
raient au nom de la nation. D'où les rivalités 
entre les différentes composantes politiques 
de la Libération et la course de vitesse entre 
les différents pouvoirs. 

Elle a exercé enfin une fonction identitaire 
et de reconstruction nationale. C'est le sens 
de la peine de « dégradation nationale » ins
taurée par les ordonnances de 1944. En 
éliminant les traîtres à la patrie, à la nation 
et à la République, la France pouvait espérer 
fonder son destin futur sur une identité 
retrouvée. « Un pays qui manque son épu
ration, manque sa rénovation », écrivait alors 
Albert Camus, soulignant bien l'enjeu1. 

Mais de par leur nature même, ces dif
férentes fonctions ont soulevé des contra
dictions et des dilemmes inévitables, que 
l'on peut aujourd'hui observer, dans un tout 
autre contexte, dans les nouvelles démocrat
ies d'Europe orientale : 

— Comment respecter le droit et la loi 
dans une situation proche de la guerre civile, 
et face à des adversaires qui ne se recon
naissaient pas dans les valeurs de la Répub
lique ? Le dilemme était soit une justice 
imparfaite, soit la vengeance contre les vain
cus. On a choisi la première solution. 

— Comment trouver le point d'équilibre 
entre une épuration nécessaire et exigée, et 

la nécessité d'interrompre le processus afin 
de ne pas prolonger les blessures fratricides ? 
Et jusqu'à quel degré de responsabilité fal
lait-il le conduire ? « L'épuration doit avoir 
des bornes, et dans le temps et dans sa 
notion même. Sinon " un pur trouve tou
jours un plus pur qui l'épure " et l'on n'en 
aura jamais fini », écrivait Yves Farge, 
commissaire de la République à Lyon et qui 
ne fut pourtant pas un timoré en la matière2. 

— Pouvait-on s'attaquer impunément 
aux élites économiques, administratives ou 
politiques sans risquer d'être à court d'élites 
de rechange ? L'absence d'épuration éco
nomique ou la relative modération de l'épu
ration administrative s'explique par la 
nécessité d'affirmer la continuité de l'Etat et 
de donner les meilleures chances à la r
econstruction. C'était le choix du réalisme 
contre le romantisme politique, celui de la 
restauration contre la révolution. 

— Enfin, n'était-il pas risqué de fonder 
la reconstruction d'une identité nationale sur 
une procédure d'exclusion, même justifiée ? 
L'amnistie, qui a provoqué de si violents 
débats à peine cinq ans après la Libération, 
était à terme inévitable. Tout comme était 
inévitable la persistance de plaies mal cica
trisées et de rancœurs tenaces : un demi- 
siècle après, la « découverte » d'anciens col
laborateurs (même ayant purgé leur peine) 
dans telle entreprise ou dans telle administ
ration provoque des vagues récurrentes, 
alors que l'épuration et son corollaire, l'amn
istie, avaient précisément pour objectif de 
liquider, par la loi, le passif de l'Occupation. 
En ce sens-là aussi, l'histoire de l'épuration 
reste, et restera, inachevée. 

D 

1. Albert Camus, Combat, 5 janvier 1945. 

2. Yves Farge, Rebelles, soldats et citoyens. Carnet d'un Commiss
aire de la République, Paris, Grasset, 1946, p. 224. 
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