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Policiers - Sauveteurs      

Les CRS pionniers du secours en montagne 

60e anniversaire de la création du CNEAS de Chamonix 
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Pendant des siècles, le secours en montagne était totalement inconnu du vocabulaire de ses habitants. 

La montagne était une contrée hostile, la vie y était rude. Les Alpes et les Pyrénées, frontières naturelles, 

constituaient des défenses contre les envahisseurs. Difficilement accessibles, seuls ses cols faisaient 

l’objet d’une attention particulière. L’important patrimoine militaire défensif témoigne du rôle essentiel 

joué en particulier par les Alpes1. Cette terre sans maitre, inhospitalière était recherchée par les 

hérétiques, les déserteurs, les déviants ou les résistants2. Mais aussi, près des cieux, le « désert », un lieu 

de spiritualité propice à la retraite et à la méditation3. Ce terrain 

particulier a conduit les hommes à organiser, pour leur propre 

sécurité, des refuges et ce depuis le Moyen-Âge (hospices du 

Saint-Bernard). On s’y aventurait pour des raisons économiques 

ou de conquête4. Si d’aventure, un voyageur était en perdition, le 

secours venait des moines ou des villageois. Il n’était nullement 

fait appel aux troupes légères, ancêtres de nos chasseurs alpins, 

levées à partir des années 16605. Gendarmes et douaniers 

n’avaient pour mission que la surveillance et la sécurité des voies 

de communication, du courrier et la répression de la 

contrebande.  

 

 

                                                           
1 Patrick Gendey, Pascal Kober, Citadelles d’altitude, randonnées vers les forts des Alpes. Grenoble, Didier Richard, 1996, 

120 p. Des dizaines de forts, redoutes, casemates, barrière sarde de l’Esseillon, fort du Sapey, de la Platte, de Ronce (italien) 

du Mont-Genèvre, le Chaberton (italien), redoute Vauban de Mont-Dauphin, etc. 
2 Vaudois au 17e , révoltés du Piémont au 13e, Andreas Hofr en 1805, insoumis de la grande Guerre, maquis de 1943-1944, du 

Vercors, Oisans, Chartreuse, Belledonne, Glières, Mont-Mouchet, etc. ; Cathares dans les Pyrénées, Camisards dans les 

Cévennes. 
3 Saint-Bruno, implantations des chartreuses. 
4 Franchis par  Hannibal, Charlemagne, François 1er ou Bonaparte 
5 Arquebusiers ou fusiliers du Roussillon, de Montagne,  Barbets, Miquelets,  Chasseurs de Montagne, des Allobroges,  

Tirailleurs Corses….et après la défaite de 1870, unités alpines, Génie (1875),  Artillerie (1882), bataillons de Chasseurs alpins 

(1888). 
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Le massif du Mont-Blanc était considéré comme  la « montagne maudite » ; l’effroi 

des glacières hantées par l’âme des morts était seul bravé par les contrebandiers ou 

les chasseurs de chamois. Avec les Lumières, va lui succéder la « montagne 

magique » ; les maléfices sont apaisés. Les explorateurs se rencontrent en nombre, 

Les Alpes nourrissent les fantasmes des hommes : rêve,  majesté, cimes inviolables, 

Dès la mi-19e siècle, des hommes et des femmes se lançaient à l’assaut des 

sommets : Horace Bénédict de Saussure, Jacques Balmat, le docteur Paccard, 

Agnès-Marie Paradis ou encore Henriette d’Angeville. En 1825, Victor Hugo, 

découvrait le cabinet de curiosités de la  nature, « une sorte de laboratoire divin ».  
           Jacques Balmat,  

dit Mont-Blanc 

 

La diffusion des dépliants panoramiques, la fabrication massive d’imagerie, leur commercialisation 

entretinrent un véritable phénomène de mode, entre mise en scène romantique et précision 

encyclopédique - ancêtres de la carte postale, de la carte IGN, du topoguide ou du GPS -. La montagne 

s’ouvrait progressivement aux alpinistes du dimanche et aux touristes6. Tant et si bien qu’en 1821, le 

botaniste Joseph Marie Coutet créait la Compagnie des Guides de Chamonix, officialisée en 1823. Ceci 

après une expédition meurtrière « la catastrophe du docteur Hamel ». Dès 

l’origine, la compagnie eut pour objectif d’assurer la sécurité des clients par la 

formation des guides, de garantir le guide, grâce à la création d’une caisse de 

secours et d’accorder des droits au guide face aux exigences des clients. 

Depuis plus de 100 ans, l’or blanc a bouleversé la vie économique et sociale. La 

pratique du ski et de l’alpinisme se sont démocratisées. Les pratiques de sport 

extrême se multiplient repoussant toujours plus les limites de l’impossible. La  

Montagne n’est pas réservée aux seuls connaisseurs, l’imprudence des plus 

aguerris n’a pour égal que la légèreté et l’imprécaution des plus inconscients et… 

dans le ciel, sports de voile, planeurs, hélicoptères, et avions de ligne ou de 

tourisme. La montagne est aussi un milieu fragile : éboulements, avalanches, …. 

 

 

La création des CRS 

Une mission traditionnelle de police 

Le 8 décembre 1944, les Compagnies républicaines de sécurité (CRS) sont créées. 

Elles succèdent aux GMR, Groupes mobiles de réserve, constitués par l’État français. 

Dans l’immédiate après-guerre, alors que les combats dans les Alpes ne sont pas 

terminés7, les CRS vont se voir attribuer des missions de défense et de sécurité 

traditionnelles. La CRS 147 – actuelle CRS 47 - prend ses quartiers au château 

Chapuis à Moirans puis se fixe à la caserne Dode à Grenoble. Mission de police, en 

ce premier hiver 1944-1945, où il lui est confié la surveillance des frontières, afin de 

prévenir et réprimer pillages et trafics illicites, assister les personnes sinistrées, garder 

les militaires allemands prisonniers et les centres d’internement des miliciens et des collaborateurs ou 

surveiller l’ennemi en déroute. Une mission frontalière, de quatre gardiens de la paix et de deux 

douaniers sera assurée au glacier du Géant, à la pointe Helbronner, de 1950 à 1957. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Annuaire du club alpin autrichien de 1867  
7 Les combats se sont poursuivis jusqu’à fin avril 1945. 
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Pionniers du secours en montagne 

Une série de crash d’avions allait être à l’origine de la vocation des CRS dans le secours aux victimes.  

Le 14 mars 1947, un DC 3 d’Air-France s’écrasait, à 2100 m, dans les rochers des Deux-Sœurs près de 

Grenoble. Le détachement de la CRS 147 ne découvrait aucun survivant. Durant l’hiver 1948-1949,  

nouveau crash au Cheval-Blanc, dans les Alpes de Haute-Provence. Un officier de CRS jouera un rôle 

premier dans cette mission jusqu’à présent totalement inorganisée, où tout est à construire. Il s’agit du 

lieutenant Henri Jouve. Montagnard passionné, il rapporte que le détachement « a fait l’admiration des 

autres secouristes, guides et moniteurs ». Il convainc son chef hiérarchique, le lieutenant Robert, de 

former deux sections, une de ski, l’autre de rocher. Jouve est autorisé à programmer l’entrainement, en 

avril 1949 et en juin, il obtient du président de 

la Société dauphinoise de secours en 

montagne (SDSM) d’admettre les CRS ; cinq 

places sont réservées à l’ENSA – École 

nationale de ski et d’alpinisme -.  Deux ans 

plus tard, l’implication des CRS dans les 

missions de secours est consacrée par la 

circulaire du 29 mai 1949, qui prévoit « qu’ils 

interviennent aussi en cas de sinistres et de 

calamités publiques. » La presse, peu à peu, 

se fait l’écho de leurs actions en renfort des 

secours chamoniards.  
       Le Dauphiné libéré du 10 octobre 2012 

 

La création du CNEAS, Centre national d’entrainement à l’alpinisme et au ski des CRS. 

En juin 1954, Jouve, diplômé de l’ENSA, propose au lieutenant Robert de créer 

une école de montagne. Malheureusement, Robert est tué par une grenade 

fumigène défectueuse, lors d’un exercice à Grenoble. Henri Mir, chef du service 

des CRS demande de poursuivre le projet et, le 3 janvier 1955, le directeur 

général de la Sûreté nationale inaugure le CNEAS. L’école, commandée par le 

commandant Riollet, est installée à la CRS 147. L’instruction prévoit que « le 

personnel du Centre puisse être utilisé en totalité ou en partie pour participer à 

des opérations de sauvetage d’exceptionnelle difficulté. » Jouve se met en quête 

d’un lieu plus adapté, plus montagneux, l’Hôtel des Mélèzes à Val-d’Isère et en 

1956, Chamonix, aux Bossons. Le 12 décembre 1956, Jouve, présente devant le 

préfet de la Savoie et  le maire de Chamonix, le dressage des chiens d’avalanche. Le 26 juin 1955, la 

Commission de secours en montagne, animée par la Fédération française de secours en montagne (FFM) 

se félicite des relations avec les associations de secours, les CRS, les gendarmes et l’armée. Pour son 

président, « la difficulté de posséder des moniteurs itinérants, est en passe d’être contournée grâce aux 

CRS de Grenoble qui ont ouvert un centre d’instruction. » Autre figure de ces CRS pionniers, Sauveur 

Peguillen sort, le 2 juillet 1958, major des guides. Le 30 août, les CRS gagnent « la chamoniarde des 

secours », organisée par la SCSM. Peguillen, a laissé son nom au brancard  qu’il a conçu. 

 

Les opérations de secours se multiplient, anonymes, quasi-

quotidiennes ou plus médiatisées, comme le 21 mars 1957, avec  la 

descente des corps de Vincendon et Henry, pris le 26 décembre 

1956, dans une tempête, alors qu’ils tentaient une hivernale du 

Mont-Blanc. Six CRS font partie avec guides, gendarmes et 

militaires de l’EMHM, de l’expédition, sur le Grand Plateau.  

Plus récemment, fin mars 2015, 87 policiers du CNEAS, des 

compagnies et sections montagne sont intervenus dans le massif des 

Trois-Évêchés après la catastrophe aérienne de l’avion de la 

Germanwings.  
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Dimanche dernier, au gouffre Berger, avec les gendarmes du PGHM et les sapeurs-pompiers du GRIMP 

(Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux), ils ont participé à la remontée d’une 

jeune spéléologue, malade, bloquée sous terre.  

Début d’une longue suite dramatique, l’année 1957 est endeuillée par la mort, le 2 août, dans le crash 

de l’hélicoptère de la gendarmerie, du CRS Chesta, de deux  guides et du gendarme pilote. En 1980, 

cinq CRS sont emportés par une avalanche à la Grave, dans une cascade de glace lors d’un tournage 

pour la télévision 

 

Les CRS, structure du secours en montagne de la Police nationale. 

Elle repose exclusivement sur les CRS. 

Grenoble est le siège de la CRS 47, unité de police générale et de 

maintien de l’ordre et de la CRS Alpes  créée en 1986 et dont la 

compétence vient d’être étendue aux Alpes-Maritimes. Des 

sections montagne sont basées à Albertville, Modane, à 

Courchevel – saisonnière - et à Briançon, depuis 1972, 

compétent sur les Hautes-Alpes, la section montagne de Saint-

Laurent-du-Var, compétente sur l'ensemble des massifs des 

Alpes maritimes et en particulier le massif du Mercantour. La CRS Pyrénées de Lannemezan a été créée, 

compétente dans les Hautes-Pyrénées et la section montagne de la CRS de Perpignan, compétente dans 

les Pyrénées-Orientales. Depuis le 1er octobre 2013, les CRS ont, finalement, reçu l’habilitation 

d’officier de police judiciaire (OPJ). Antérieurement, ils ne pouvaient diligenter l’enquête qui était 

confiée aux gendarmes. 

Les opérations de secours sont partagées avec le PGHM - Peloton de gendarmerie de haute-montagne -

,  en Haute-Savoie, en alternance  – excepté dans le Mont-Blanc -, ou communes. Depuis peu, un autre 

partenaire apparait avec les Sapeurs-pompiers. Les CRS ont recours aux hélicoptères de la Sécurité 

civile ; le rattachement de la Gendarmerie nationale au ministère de l’Intérieur permet une mutualisation 

des moyens. 

On estime à 2000, le nombre d’interventions annuelles. 

À noter, que les CRS effectuent aussi des missions de sécurité et de secours estivales, sur les plages de 

l’hexagone. 

 

Le 60e anniversaire de la création du CNEAS 

Le CNEAS est intégré dans le pole chamoniard du secours en montagne, avec le PGHM et le Centre 

national d’instruction de ski et d’alpinisme de la Gendarmerie (CNISA), l’École militaire de Haute-

Montagne (EMHM), l’École nationale de ski et d’alpinisme (ENSA) et la 

célèbre Compagnie des Guides de Chamonix-Mont-Blanc. 

Le centre est dirigé par le commandant à l’échelon fonctionnel, Nicolas 

Thiebault. Il forme quelque 210 stagiaires aux techniques de la montagne 

et du sauvetage. Il exporte son savoir-faire aux missions de police en milieu 

urbain ou périlleux. Il forme les policiers des services spécialisés du RAID 

(et GIPN),  de la BRI, du service de la Protection (SPHP), de la Sécurité 

intérieure ou de la Sécurité civile, aux techniques d’intervention verticale, 

à la protection des personnalités (triangulation à ski). Il assure la formation 

des chiens d’avalanche. Les rapprochements Police/Gendarmerie, outre les 

bénéfices résultant de la mutualisation des moyens ont permis l’unification des formations spécifiques 

montagne de « chef de caravane » et de « chef d’opération » et la délivrance d’un diplôme commun, ou 

prochainement des chiens d’avalanche ;  Le CNEAS exporte son expertise à l’étranger, en Chine et en 

Équateur, ou encore dans la formation des policiers allemands en prévision du G7 en Bavière,  

 

La célébration du 60e anniversaire, le 29 mai 2015, à Chamonix, était à la hauteur de l’évènement. Elle 

était placée sous la présidence du préfet de la Haute-Savoie, Georges-François Leclerc, du préfet, 

directeur central des CRS, Philippe Klayman, du préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone 

Sud-Est, Gérard Gavory et du directeur zonal Sud-Est, le contrôleur général Christian Signourel, en 

présence du maire de Chamonix, Éric Fournier. Devant des détachements des compagnies Alpes et 

Pyrénées et des sections « montagne », la garde au drapeau de la DCCRS et la musique de la Police 
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nationale, plusieurs policiers ont été décorés. Une démonstration d’hélitreuillage a été réalisée. Une 

exposition retraçant l’historique du secours en montagne et du CNEAS était présentée au Majestic, où 

se sont tenues les allocutions. La journée a été clôturée par un concert donné par l’Harmonie de chambre 

de la Musique de la Police nationale. Une exposition publique avait été réalisée par la ville de Chamonix. 

La veille, avait été dévoilée, à la CRS 47/Alpes, à Grenoble, une stèle à la mémoire des 16 CRS morts 

en service en montagne. 

 

La cérémonie du 60e anniversaire : des images 
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L’exposition : quelques panneaux 
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Lyon, le 18 août 2015 

     Michel Salager

   

Remerciements à 

M. Christian Signourel, contrôleur général, directeur zonal CRS Sud-Est8  

M. Nicolas Thiebault, commandant EF, chef du CNEAS      

(En particulier pour notre accueil et celui d’une délégation de l’association des auditeurs de l’IHEDN 

de la Région lyonnaise et de Dauphiné-Savoie, invités à assister à cette cérémonie) 

  

 Crédits photos et iconographie : 

Photographies  © Michel Salager 

 Panneaux exposition ©  Photo INF- CPMA 

           ©   Réalisation Pierre-Louis Roy et Corinne Tourrasse 

 Iconographie    © Archives nationales, Bnf, ministère de la Culture 

 Insignes CRS   © extraites de l’ouvrage de Jean-Pierre Baux, Cdt EF (H) CRS 

 

Dans la presse 

Articles du Dauphiné,  dont « Ces policiers, pionniers du secours en montagne ». Reportages TV A2 et 

FR3 

                                                           
8 Directeur zonal des CRS Paris, depuis juin 2015. 
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