
 

Société Lyonnaise d’Histoire de la Police, association déclarée 2004 Siret : 524.660.289.00017 

shplyon@yahoo.fr  -  http://www.slhp-raa.fr 
https://twitter.com/PoliceHistoire  https://www.facebook.com/PoliceHistoire 

 
Souvenirs 

 

 

La parution de l’article de presse du Progrès consacré aux recherches entreprises par les 

sœurs Zejgman pour identifier le policier lyonnais Collier et le faire reconnaître comme Juste 

a provoqué de nombreux appels de lecteurs. 

 

Nous avons retenu notamment ce témoignage de Nicole Mourachoff  (et de ses sœurs), fille 

d’un policier lyonnais dont l’épouse avait établi de faux documents pendant 

l’Occupation. Témoignage qui met en lumière l’action courageuse de sa mère et donne un 

aperçu sur une police qui s’exerçait dans un environnement certainement plus solidaire.   

 

Son père, Robert Cazanova avait été mobilisé en 1939. Fait prisonnier en 1940, il avait tenté 

de s’échapper à plusieurs reprises.  

Son épouse, Blanche, lui avait envoyé, ainsi qu'à d'autres prisonniers, de faux certificats 

d'expiration de contrats de travailleurs volontaires en Allemagne. À cette époque, elle 

occupait un poste d’employée principale dans les services de la délégation de la compagnie 

d’assurances « le Nord », 15, place Bellecour à Lyon.  

Muni de ces faux documents, il s’échappait une nouvelle 

fois. Mais, dans le train, le ramenant à Lyon, il était 

intercepté lors d’un contrôle par la Gestapo. Interrogé très 

durement à Lyon, il était reconduit au Stalag IA. Il ne sera 

libéré qu’en 1945. 

Pour sa part, Madame Blanche Cazanova avait été 

interrogée par trois membres de la Gestapo, dans le bureau 

du directeur de la compagnie d’assurances, le 10 avril 

1943. Elle avait été ensuite convoquée à l’hôtel Terminus, 

à Perrache et retenue pendant trois jours. Elle ne put 

donner aucun nom des personnes qui lui avaient fourni les 

documents ; ils portaient des noms de personnes décédées. 

Apparemment, d’autres bénéficiaires de ces faux certificats purent passer à travers les mailles 

du filet. 

Entré dans la police après sa libération comme gardien de la paix, Robert Cazanova a fait 

toute sa carrière au corps urbain de Lyon. Il a terminé sa carrière comme brigadier, chef du 

poste de l’hôtel de police de Vauban. Il a pris sa retraite en 1968. Il est décédé en 1974.  

Sportif, il était connu et apprécié dans le milieu du rugby ; il avait joué au LOU et au jeu à 

XIII. 
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Photos souvenirs aimablement 

communiquées par sa fille Nicole 

Mourachoff .  

 

Repas convivial au poste de 

police Vauban. (Robert 

Cazanova, au premier plan à 

gauche) 

 

 

 

 

 

 

 

Départ en retraite avec le 

commissaire de police Chabalier 
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