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« La police judiciaire recherche les crimes, les délits et fait punir les auteurs et
leurs complices ; elle protège, par conséquent les citoyens dans leurs personnes
et leurs propriétés.
La police administrative et municipale surveille et protège tous les intérêts
généraux et particuliers ; sa mission spéciale, exclusive, est d'empêcher tout ce
qui peut nuire, et de prescrire, au contraire, tout ce qui peut être utile à la masse
des intérêts moraux et matériels ».1

Introduction.
La genèse de cette étude prend source en septembre 2015. Reçu par le comité d’écriture de
l’Université populaire de l’agglomération Valentinoise - un aréopage de passionnés en histoire
locale - il m’était demandé sur quel sujet j’allais orienter mes recherches. La majorité des
participants s’était déjà agrégé au Comité Départemental de l’Histoire de la guerre de 14-18 dans
la Drôme, contribuant ainsi aux écrits colligés dans l’ouvrage La Drôme et la Grande Guerre, ainsi
qu’aux conférences du colloque.
Accueilli dans ce groupe qui se donnait pour mission d’aborder la société Valentinoise à l’issue du
premier conflit mondial, je me devais de proposer un sujet d’étude. Une évidence s’imposait à
mes yeux : la prolifération des armes à feu légères dans la société à l’issue de la guerre et ses
conséquences sur un plan sécuritaire.
En effet, dans le cadre de mes anciennes activités professionnelles, j’avais eu l’occasion
d’expertiser nombre d’armes produites à cette époque, utilisées dans des affaires criminelles ou
simplement détenues d’une façon illicite. Sachant par ailleurs qu’aucune politique sérieuse de
dessaisissement des armes de guerre détenues par les civils, du type « Désarmement,
démobilisation et réintégration »2 n’avait été engagée en 1918, ma problématique était la

1

NADAU de la RICHEBAUDIERE, Petite encyclopédie, ou Traité élémentaire et pratique des fonctions de la police
judiciaire, à l'usage de la gendarmerie, Leautey, 1859, page 6.
2
Désarmement, démobilisation et réintégration (DDR), http://www.un.org/fr/peacekeeping/issues/ddr.shtml,
er
consulté le 1 octobre 2018.
D’une façon générale, le désarmement consiste à rassembler, enregistrer, contrôler et éliminer les armes de petit
calibre, les munitions, explosifs, les armes légères et lourdes détenues par les combattants, mais souvent aussi par
la population civile.
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suivante : une multiplicité d’armes légères laissées entre les mains d’anciens combattants a-t-elle
pu favoriser une violence par arme à feu dans la sphère civile ? Rapidement, je devais déchanter.
Les premières recherches réalisées au cœur des dossiers criminels de la Cour d’assises de la
Drôme ne permettaient pas d’identifier les manifestations d’une quelconque prolifération
d’armes à feu.
Tout au plus parvenais-je à identifier une affaire de pêche à la grenade organisée dans le Roubion,
à Montélimar, durant la nuit du 29 au 30 mai 1919. Le garde assermenté venu interpeller les
braconniers recevait une volée de plombs à l’origine d’une interruption temporaire de travail de
15 jours. 3
Finalement, la problématique initiale s’avérait être un sujet non-exploitable ; tout du moins dans
le département de la Drôme. Il est possible que des recherches organisées dans des secteurs plus
criminogènes, telle que l’agglomération marseillaise, aient abouti à d’autres résultats.
En revanche, au travers de ces documents, je pénétrais progressivement au cœur du quotidien
des agents municipaux chargés de veiller à la sécurité des Valentinois. Je visitais leurs pratiques
au fil des pages. Je patrouillais à leurs côtés. J’assistais aux auditions, aux constatations, aux
enquêtes. J’observais, j’écoutais les personnes interpellées, momentanément placées en garde à
vue au violon municipal.
L’archiviste en chef de l’agglomération Valentinoise Julien Mathieu, auquel je faisais part de ce
sujet d’étude se réjouissait de ce que quelqu’un s’intéresse enfin à l’histoire de la police de
Valence, bien que limitant cette recherche aux années 1920.
La police municipale que je vais maintenant présenter échappe à la comparaison avec son
homologue de 2019. Cantonnée aujourd’hui dans des attributions visant « le bon ordre, la sûreté,
la sécurité et la salubrité publiques » (cf. Article L2212-2 du Code général des collectivités
territoriales) il lui échappe l’ensemble des missions de police judiciaire que réalisait sa devancière
des années 1920. Après avoir étudié le cadre réglementaire de ses missions, les questions
relatives aux ressources humaines et aux salaires, ses moyens matériels, je présenterai ses
partenaires obligés, avant d’inventorier ses différentes missions au travers d’exemples facilitant
la compréhension contextuelle. Le droit à l’oubli ne sera pas violé dans ces pages. Certes, les noms
des personnages publics, leurs adresses qui n’étaient nullement occultées à l’époque sont repris
dans ce document. En revanche, les noms de famille des personnes victimes ou auteurs de crimes,
délits ou de contraventions, leurs adresses précises, ne figurent pas dans ce texte. Seules les
mentions relatives à leurs prénoms et à leur rue figurent dans ce texte.
La démobilisation repose sur la libération officielle, de façon contrôlée, des membres des forces et des groupes
armés. Ce processus comporte notamment une phase de « réinsertion » pendant laquelle une assistance de courte
durée est fournie aux anciens combattants.
La réintégration est le processus par lequel les anciens combattants parviennent à retrouver leur statut de civil. Une
aide facilite l’obtention d’un emploi et de revenus réguliers. Il s'agit d'un processus politique, social et économique
de durée indéterminée qui se déroule essentiellement au sein des communautés, au niveau local.
Si la démobilisation s’est déroulée à pas comptés, la réintégration l’a été encore plus modestement. Prenons pour
exemple la « loi du 22 novembre 1918 [qui] oblige l’ancien employeur à reprendre les soldats de retour du front. Mais
une demande doit lui être adressée par lettre recommandée dans les quinze jours qui suivent la démobilisation ce
qu’oublient de faire beaucoup trop de mobilisés […] ». cf. CABANES, Bruno, La victoire endeuillé, la sortie de guerre
des soldats français 1918-1920, Editions du Seuil, Univers historique, 2004, pages 335, 336 et 525.
3
4U525 : Archives départementales de la Drôme, le dossier criminel établi à l’encontre de Pierre V.. Le dossier ne
permet pas de déterminer s’il s’agit dans les faits d’une grenade d’origine militaire, ou d’une bouteille chargée de
poudre et dotée d’une mèche lente en guise de détonateur.
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1) Les attributions de la police municipale.
Les commissaires de police municipale étaient « dépositaires de l'autorité judiciaire. Comme
officier de police judiciaire, ils peuvent requérir directement la force publique, faire saisir le
prévenu en cas de flagrant délit, décerner les mandats d'amener, recevoir les plaintes et
dénonciations, tous actes qui n'appartiennent qu'à l'autorité : jus decernendi. Comme officiers du
ministère public, ils exercent les fonctions du ministère public près le tribunal de police ; à ce titre,
ils font citer les prévenus et les témoins ; ils concluent, requièrent et font exécuter les jugements.
Enfin les commissaires de police sont magistrats, dans le système du code pénal ».4
C’est à ce titre que les personnels placés sous l’autorité du commissaire de police étaient amenés
à pratiquer des missions de police judiciaire, en plus des opérations encore dédiées pour certaines
à la police municipale actuelle.
« La police municipale […] s'occupe exclusivement des intérêts de la commune. Sa compétence et
ses attributions sont déterminées par la loi du 5 avril 1884 ».5
Retenons particulièrement l’article 97 de cette loi qui précise les différentes missions de la police
municipale. Nous verrons plus loin que ces thématiques occupent quotidiennement les
personnels du commissariat de Valence durant la décennie qui nous intéresse. « La police
municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques.
Elle comprend notamment :
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies
publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la
démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres
ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse
endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ;
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes
accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique,
les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants, et
tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes,
tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises
et autres lieux publics ;
4° Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations, le maintien du
bon ordre et de la décence dans les cimetières, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou
des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances
qui ont accompagné sa mort ;
5° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, et sur la
salubrité des comestibles exposés en vente ;
6° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution
des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les
inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant, s'il y a lieu,
4

FABRE Joseph, Manuel à l'usage des candidats aux fonctions de commissaire de police ou d'inspecteur spécial de la
police des chemins de fer, Hennuyer, 1894, page 137
5
CLEMENT Maurice, Dictionnaire de police judiciaire, administrative, municipale et rurale, précédé d'un traité de droit
pénal, code pénal et code d'instruction criminelle, Herpin, 1902, page 212.
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l'intervention de l'administration supérieure;
7° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont l'état pourrait
compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;
8° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la
divagation des animaux malfaisants ou féroces. »
En matière de police judiciaire, le Code d’instruction criminelle autorise les commissaires de
police (et les personnels implicitement placés sous leur autorité) à recevoir les plaintes, procéder
à des enquêtes et rédiger des procès-verbaux. Ils sont habilités à procéder aux constations des
crimes et délits en cas de flagrant délit ou de « la sollicitation du chef de maison ». Sur un plan
fonctionnel, les commissaires de police sont soumis à l’autorité des procureurs de la République.
A l’égard de la police de la route, l’article 98 de la loi du 5 avril 1884 précise que « le maire a la
police des routes nationales et départementales, et des voies de communication dans l'intérieur
des agglomérations, mais seulement en ce qui touche à la circulation sur lesdites voies. »
Concernant les attributions spécifiques en matière de police, outre le commissaire de police,
d’autres entités sont également dotées de pouvoirs propres :
• Maires et adjoints : ils disposent des mêmes attributions que celles des commissaires de
police. 6
• Gardes-champêtres : La loi du 5 avril 1884 autorise les communes à embaucher des
gardes-champêtres auxquels sont confiées les missions de police rurale. 7

6

CLEMENT, Maurice, op.cit., page 40.
VERGE Charles, DALLOZ Henri, Code d'instruction criminelle et code pénal, annotés d'après la doctrine et la
jurisprudence, avec renvois aux ouvrages de MM. Dalloz (13e édition, revue, corrigée et augmentée, Librairie Dalloz,
1913, page 2).
7
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2) Le personnel.
2.1) Création d’une première équipe conforme à l’esprit de la loi de 1884.
Qu’en est-il de la situation du commissariat de police de Valence à la fin du XIXème siècle ? La loi
de 1884 allait permettre aux édiles de Valence de mettre en place un service s’appuyant sur les
exigences de cette loi.
Le règlement relatif aux services de la police établi en 1898 par le maire de Valence Henry
Chalamet 8 arrête que le personnel de la police de la Ville de Valence est composé de :
• Un commissaire de police
• Un secrétaire
• Un brigadier
• Deux sous-brigadiers
• Dix agents de police
• Trois gardes-champêtres.
• Un inspecteur du port
• Un appariteur chargé de l’inspection des promenades et monuments publics
• Un inspecteur des pompes funèbres
Les bureaux sont ouverts de huit heures à midi, de quatorze à dix-huit heures puis de vingt à vingttrois heures.
Les chambres de sûreté sont placées sous la responsabilité directe du brigadier, qui « veillera à
ce qu’elles soient nettoyées et aérées. Il vérifiera si les individus qui y sont incarcérés ont été
inscrits sur le registre. »
Au début de la décennie qui nous intéresse,9 le commissariat de police de Valence est dirigé par
Désiré Blondet. 10 Epoque révolue que celle-ci, lors de laquelle les hommes chargés de l’exécution
de la loi ne répugnaient pas à rendre publique leur adresse personnelle. En effet, l’annuaire
Fournier précise que Désiré Blondet réside au 35 boulevard d’Alsace. 11 Appelé à faire valoir ses
droits à la retraite en 1928, c’est Justin Barnabé, l’ancien commissaire de police de Montélimar,
qui lui succède. 12 Ce dernier choisit d’habiter à quelques pas de son prédécesseur, au 69 de
l’avenue Sadi Carnot. 13
En 1895, probablement du fait de l’extension du périmètre des activités du commissaire de police
de Valence au territoire de Bourg-lès-Valence, le maire de Valence, soutenu en cette démarche
par le député Maurice Faure sollicite du ministre de l’Intérieur l’autorisation de créer un second
poste de commissaire de police. Le 13 juin 1895, le chef du 1er bureau, à la direction de la Sûreté
générale répond en ces termes « J’ai l’honneur de vous faire connaître qu’aucune proposition dans
8

1i49 : Archives communales et communautaires de Valence. Règlement relatif aux services de la police pris le 15
er
janvier 1898, qui se réfère aux termes de la loi du 5 avril 1884, les articles 1 , 2, 3 et 5.
9
AP 404/11 : Archives départementales de la Drôme. Annuaire Fournier, 1920, page 54.
10
Les policiers, de même que l’ensemble des acteurs publics sont clairement nommés dans ce document. Rappelons
que les victimes et les auteurs des crimes et délits ne sont identifiés que sous leur prénom et l’initiale de leur nom.
11
AP 404/12 : Archives départementales de la Drôme. Annuaire Fournier, 1927, page 216.
12
AP 404/11 : Archives départementales de la Drôme. Annuaire Fournier, 1924, page 90.
13
AP 404/12 : Archives départementales de la Drôme. Annuaire Fournier, 1928, page 232.
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le sens de la création dont il s’agit n’a été soumise à mon administration et qu’il n’est d’ailleurs
jamais entré dans mes intentions de nommer un deuxième commissaire de police à Valence. » 14

Figure 1 : le timbre humide du commissaire de police de Valence, en 1905.
1i49 Archives municipales et communales de Valence.

La présence d’un agent est effective 24/7 au poste de garde de l’Hôtel de Ville. Il se voit chargé
de multiples missions :
• Enregistrement des plaintes.
• En cas d’incendie, il doit vérifier la pertinence de ce signalement soit en se rendant sur
place, soit « en montant au belvédère situé au-dessus du beffroi de l’Hôtel de Ville » puis
en aviser les autorités. 15 D’autres sources évoquent ce beffroi sous le nom de
« campanile ».
• Surveillance des individus placés en chambre de sûreté : le violon municipal.
• Délivrance « des secours aux indigents de passage ».
• A l’issue de son cycle de 24 heures, il se rend sur le marché pour y effectuer une ronde.

14

1i49 : Archives communales et communautaires de Valence. Courrier rédigé le 13 juin 1895.
1i49 : Archives communales et communautaires de Valence. Article 7 du règlement relatif aux services de la police
pris le 15 janvier 1898. Dans les faits, le policier, avec la célérité que l’on est en droit d’attendre d’un représentant
de l’ordre, devait gravir l’escalier le conduisant au second étage de l’aile droite de l’Hôtel de ville avant de
s’engouffrer dans un escalier étroit dissimulé derrière une porte dérobée. Parvenu dans les combles, l’agent
municipal se rendait au centre du grenier, empruntait un escalier en bois qui le conduisait jusqu’au sommet du
clocher et reprenait brièvement son souffle avant de grimper les degrés d’une échelle en bois. Arrivé au niveau des
derniers gradins, il repoussait une lourde trappe et se hissait enfin sur la terrasse du belvédère, lui offrant un champ
de vision à 360°. S’étant assuré de la réalité de cet incendie, il redescendait par le même chemin et déclenchait
l’envoi des secours.
15
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Figure 2 : Vu depuis le beffroi de l’hôtel de ville de Valence. © Desmarais - mars 2016.

Figure 3: le beffroi de l'hôtel de ville de Valence.
© Desmarais - mars 2016.

La commune est divisée en sept secteurs, confiés chacun à un agent en uniforme. Loin des emplois
du temps d’une semaine de 35 heures, les agents sont en outre répartis en service de jour et de
nuit. Le service de jour couvre la période « huit heures – minuit ». Celui de nuit commence à
minuit pour se poursuivre jusqu’à trois heures, voire quatre heures en été et cinq heures en hiver
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« lorsque les circonstances l’exigent ». En outre, le principe de sujétion du fonctionnaire de police
stipule, dans l’article 25, que « les agents doivent tout leur temps au service de la police. Ils
peuvent donc être appelés à toute heure en dehors du service ordinaire ».
L’article 16 précise que « les agents de service sur la voie publique doivent se rendre compte que
leur service ne consiste pas à marcher en désœuvrés ou en curieux, mais en observateurs attentifs,
de manière à prévenir tous crimes et délits contre la chose publique, les personnes et les biens des
particuliers. Ils surveilleront avec soin toute personne dont les allures leur paraitraient suspectes,
veilleront à l’exécution des lois et règlements de police […] signaleront les individus dangereux
[…] ». L’article 17 maintient que les agents en patrouille « ne pourront s’arrêter pour causer […]
si ce n’est pour les besoins du service ». Il leur est également interdit « toute conversation avec les
filles prostituées ». Résolvant la quadrature du cercle, ces ilotiers « devront s’attacher à connaître
les habitants du quartier ».
Attaché physiquement à son secteur pour la durée du service et ne disposant pas de moyen de
transport (ni de communication) l’auteur des délits est identifié par l’enregistrement de son étatcivil. C’est uniquement dans les cas où l’identité est difficile ou impossible à établir que l’individu
est ramené au commissariat, sans différer. Ces agents sont également chargés d’intervenir en cas
de découverte d’une personne blessée ou malade sur la voie publique, en la faisant transporter à
l’hospice.
Sur un plan éthique, les agents sont rappelés à l’usage d’une courtoisie empreinte de fermeté. Il
est stipulé que l’emploi des armes n’est permis « que dans le cas de légitime défense bien
caractérisé ». Si tant est que leur emploi du temps puisse leur permettre de dégager du temps
pour une seconde activité, on leur rappelle qu’il leur est interdit de pratiquer tout autre emploi.
Leur épouse est elle-même frappée d’interdiction de certains emplois, tels que tenancière de café
ou fripière. En 1927, une information parvient au commissaire selon laquelle l’épouse de l’un « de
ses agents faisait tenir par sa femme un débit », ce dernier sollicite le directeur des contributions
indirectes aux fins d’obtenir quelques renseignements. 16
Deux policiers sont extraits de l’effectif général et sont particulièrement chargés des enquêtes.
Ils participent ainsi à la création de cet embryon de brigade de sûreté. Dégagés des missions
classiques dédiées à la police en tenue, ils sont également autorisés à travailler sans uniforme,
« en tenue bourgeoise ». Un plaidoyer en faveur de ces agents d’un type particulier apparaît en
1921 dans les colonnes du Journal de Valence. 17 « Ces hommes qu’une légende absurde, une
légende qui date du temps de Vidocq, a trop longtemps dépréciés dans l’opinion publique, sont,
en réalité, les plus honnêtes gens du monde, les hommes les plus désintéressés, les plus dévoués,
les plus courageux. Par amour de leur métier, ils acceptent une discipline très dure. Aux termes du
règlement, ils doivent “tout leur temps” à l’administration. »
L’inspecteur du port travaille dans la basse-ville, les Iles et le port. De façon analogue aux autres
agents du commissariat de police, ces fonctionnaires rendent compte directement au
commissaire.
16

2K8 2: Archives communales et communautaires de Valence. Demande de renseignements établie le 28 novembre
1927 par le commissaire de police, au sujet de la gérante du café de la Bastille, Grande Rue, à Valence.
17
CP 167 90 : Archives départementales de la Drôme. Journal de Valence du 12 février 1921.
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Les gardes-champêtres sont chargés de la police rurale dans les communes périphériques.
L’article 41 du règlement de la police de 1898 spécifie qu’ils « exercent leurs fonctions […] sous
la direction du Commissaire de police. Ils lui remettront leurs procès-verbaux et rapports et
devront l’informer de tout ce qui intéresse la tranquillité publique. Ils se rendront au Commissariat
chaque matin, à dix heures, pour prendre les instructions du Commissaire de police et devront
l’informer d’urgence de tout fait grave pouvant affecter l’attention publique. »18
Leurs secteurs sont répartis comme suit :
« Section nord : limitée par la route de Chabeuil et les territoires des communes de Chabeuil,
Montélier, Alixan et Bourg-lès-Valence.
Section du centre : limitée par la route de Chabeuil, le territoire de la commune de Malissard, la
crête du Paillassier et le chemin des Beaumes.
Section du midi : limitée par le chemin des Beaumes, la crête du Paillassier, les territoires des
communes de Fiancey, d’Etoile et le Rhône. »
Dans les faits, il n’a pas été possible de parvenir à illustrer les effets de la subordination des
gardes-champêtres de la périphérie par rapport au commissaire de police de Valence, dans la
période qui nous intéresse. Il a été procédé à l’exploitation des archives de police des communes
de Bourg-lès-Valence et d’Etoile, pour en avoir confirmation. 19 Pour autant, la trace d’aucune
relation spécifique entre le garde-champêtre de ces communes, et le commissaire de Valence n’a
pu être relevée. Il en va même ainsi en ce qui concerne le garde-champêtre de Bourg-lès-Valence
et en dépit du rattachement de cette commune à la juridiction du commissaire de police de
Valence, intervenu en 1895.20
Pour autant, des traces de l’existence du corps des gardes-champêtres au sein du commissariat
de police de Valence figurent dans plusieurs documents. En 1919, quatre « gardes » figuraient
dans les effectifs Valentinois. Il s’agissait de Zéphyr Colomb, Auguste Cheny, Charles Fontaine et
Joseph Leonette.21 Cinq ans plus tard, quatre gardes-champêtres demeuraient dans
l’organigramme, « dont un au Parc Jouvet », leur encadrement étant confié à un « brigadier ». 22
Sur un plan financier, celui-là même qui peut justifier une subordination, nous avons trouvé une
trace de la charge financière des gardes-champêtres sur le budget municipal de Valence, en 1914.
L’article 17 précise le montant global qui leur est alloué, à savoir 4 160 Francs. A titre de
comparaison le salaire annuel du secrétaire-inspecteur - dans les faits l’adjoint du commissaire -

18

1i49 : Archives communales et communautaires de Valence. Règlement relatif aux services de la police pris le 15
janvier 1898.
19
er
A Bourg-lès-Valence, la cote 2i2 a été compulsée le 21 novembre 2016 et le 1 juin 2018. A Etoile, les cotes 1J6 et
1J9 ont été consultées le 30 juillet 2018. Le cas de Bourg-lès-Valence est présenté en annexe. L’exploitation des
archives conservées à Etoile n’ont pas permis d’établir la subordination entre le garde-champêtre Etoilien et le
commissaire Valentinois.
20
Cf. infra. Les activités en matière de police exercées sur le territoire de Bourg-lès-Valence sont traitées en annexe.
er
21
2K13 3 Archives communales et communautaires de Valence. Etat nominatif du personnel au 1 janvier 1914 et
au 10 avril 1919.
22
2K13 3 Archives communales et communautaires de Valence. Renseignements sur le service de la police établi le
21 novembre 1924.
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est de 1 800 Francs. Celui d’un agent de 5ème classe est de 1 200 Francs. 23 En 1914, quatre gardeschampêtres étaient en fonction sur l’organigramme de la police Valentinoise. Leur salaire annuel
était par conséquent de 1 040 Francs.
Signe qu’à un certain moment le lien fonctionnel a pu se rompre après 1924 - ou tout du moins
se distendre - entre le corps des gardes-champêtres de la périphérie Valentinoise et le
commissaire de Valence, figure dans la prise en charge, en 1926, du traitement du gardechampêtre de Bourg-lès-Valence par la commune Bourcaine. Celle-ci lui attribue un traitement
annuel de 5 900 Francs, tandis que son collègue, le tambour afficheur et crieur public ne reçoit
que 178 Francs. 24 Pour autant, en 1939 quatre gardes-champêtres figuraient encore dans les
effectifs de la police Valentinoise sans qu’il n’ait pu être précisément déterminé leur champ de
compétence, sauf celui affecté au parc Jouvet.25
Il n’en demeure pas moins que conformément aux termes du règlement de la police Valentinoise
de 1898, jusqu’à une date que nous ne sommes pas parvenus à identifier, le lien fonctionnel entre
le garde-champêtre de Bourg-lès-Valence et la police Valentinoise a existé, comme en témoigne
ce rapport.
30 mars 1904.
« Le garde champêtre Bertrand rend compte que la bouche d’eau située avenue de Romans en
face le restaurant du Chalet, laisse échapper l’eau en permanence. » 26
D’ailleurs, en 1895, la mise à disposition de médailles d’identification pour les quatre gardes était
précisée dans ces termes, dans une note adressée au maire de Valence : « plaques en métal sur
lesquelles doivent être inscrits les mots « La Loi – commune de Valence – et le nom du garde ».27

2.2) Une évolution des effectifs.
Au début de la période qui nous intéresse, le manque d’effectifs policiers additionné aux
« nombreuses agressions qui viennent de se commettre et qu’il y a lieu de faire cesser » encourage
le commissaire de Valence à solliciter le renfort de deux gendarmes, chargés de sécuriser le
centre-ville. Cette demande, tout à fait exceptionnelle vise à ne durer plus de deux semaines.28
23

2K13 3 Archives communales et communautaires de Valence. Appointements 1913. Propositions et observations
pour l’année 1914.
24
1D11 : Archives communales de Bourg-lès-Valence, le registre des délibérations du conseil municipal, décision prise
le 29 mars 1925. Budget prévisionnel pour 1926. Ne pas omettre d’avoir en tête l’inflation des années d’après-guerre,
qui perturbe le comparatif par rapport aux années précédentes.
25
2K13 3 : Archives communales et communautaires de Valence. L’état des effectifs de la police de Valence adressé
au Préfet de la Drôme, le 29 mars 1941.
26
4M328 : Archives départementales de la Drôme, rapport quotidien du commissaire de police de Valence, en date
du 30 mars 1904
27
1i49 : Archives communales et communautaires de Valence. Note adressée le 8 octobre 1895 par le commissaire
de Police.
28
1i49 : Archives communales et communautaires de Valence. Courrier daté du 30 aout 1919 signé par le
commissaire, demandant le soutien ponctuel de la gendarmerie nationale. Il est question du secteur délimité par les
rues Papin, Segond, Pasteur, de la Gare, la place de la République, le boulevard Bancel et l’avenue Victor Hugo.
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En 1921, les effectifs de la circonscription Valentinoise atteignent trente-deux agents.29 La
progression des effectifs de police de Valence, sur ces sept années de référence est illustrée sur
le graphique n° 1. 30 31 32
Les effectifs des policiers en tenue vont croissant. Deux années nous offrent des statistiques, qui
bien qu’échappant au thème de notre étude, méritent d’être soulignées : en 1939 33, les effectifs
de police en tenue passent à quarante-cinq, tous grades confondus. Ils doublent en 1945, avec
quatre-vingt-deux fonctionnaires.34
Revenons quelques instants sur ces effectifs. Entre 1898 et 1945, les effectifs de police en tenue
se sont multipliés par six. Ce n’est pas étonnant. De tous temps et en tous lieux, les autorités ont
systématiquement choisi d’offrir une plus grande visibilité à sa police, mettre du bleu dans la
rue.35 En outre, certains de ces policiers sont équipés d’une bicyclette. Dès 1897, le commissaire
souhaite la création d’une unité d’«agents vélocipédistes dont la mission est de transmettre les
ordres et se transporter promptement sur des lieux où l’on signale des faits de nature à motiver
l’intervention de la police ».36 En 1920, quatre agents cyclistes patrouillent dans les rues de
Valence.37 Un autre corps a bénéficié d’une progression significative, non-pas dès 1898, mais à
partir de 1914, celui des policiers en civil, chargés des enquêtes. On verra au chapitre 6 que de
nombreuses investigations leur sont confiées, tout autant à la demande des autorités locales qu’à
celles de juridictions extérieures. En 1921 leur effectif double par rapport à celui de 1914. Le
secrétariat, dont les missions sont autant administratives que managériales, voit croitre d’une
façon similaire ses effectifs. Certaines fonctions attribuées spécifiquement dans le règlement
municipal de 1898, à savoir l’inspecteur du port et l’inspecteur des pompes funèbres se voient
absorber par les autres services policiers municipaux. Le poste d’appariteur chargé de l’inspection
des promenades et monuments publics est remplacé à partir de 1924 par un garde-champêtre, si
la lecture que nous en faisons est pertinente. La présence de ces gardes-champêtres dans le
29

1i49 : Archives communales et communautaires de Valence. Courrier adressé par le Maire de Valence à son
collègue, le maire de Nîmes, présentant l’organigramme du commissariat de police de la ville de Valence.
30
2K13 3 : Archives communales et communautaires de Valence. Etat nominatif de la police municipale de la ville de
Valence au 7 mai 1903. Les services annexes désignent deux fonctions spécifiques. Une au titre de « policier du port »
et une seconde au titre d’« inspecteur des pompes funèbres ».
31
er
2K13 3 : Archives communales et communautaires de Valence. Etat nominatif du personnel au 1 janvier 1914 et
au 10 avril 1919. Notons que deux emplois occupés par des auxiliaires, durant la guerre, ont été libérés début 1919.
32
2K13 3 : Archives communales et communautaires de Valence. Renseignements sur le fonctionnement du service
de la police. Deux remarques : en 1924, le secrétaire, M. Prat, est qualifié de « secrétaire-inspecteur ». L’équipe des
gardes-champêtres est portée à quatre agents, dirigés par un brigadier. L’un des trois gardes est affecté au Parc
Jouvet.
33
2K13 3 : Archives communales et communautaires de Valence. Courrier du maire de Valence au Préfet de la Drôme,
en date du 29 mars 1941.
34
1i49 : Archives communales et communautaires de Valence. Effectifs du corps urbain de Valence (RM112). Par
ailleurs, il ne s’agissait plus d’une police municipale, mais d’une police nationale, conformément à la loi du 23 avril
1941 portant organisation générale des services de police en France.
35
L’obs, 2011, « Police : le gouvernement veut mettre du "bleu" dans la rue, et que ça se voie », 22 avril,
https://www.nouvelobs.com/societe/20111121.OBS4965/police-le-gouvernement-veut-mettre-du-bleu-dans-larue-et-que-ca-se-voie.html, article consulté le 3 octobre 2018.
36
1i49 : Archives communales et communautaires de Valence. Courrier établi par le commissaire de police de
er
Valence, à l’attention du maire. 1 juin 1927.
37
2K13 3 : Archives communales et communautaires de Valence. Requête adressée au maire de Valence, le 4 février
1920, à l’initiative des quatre agents cyclistes.
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paysage sécuritaire de Valence et des environs est avéré dans les textes et dans les dépenses
municipales. Pour autant, ainsi que l’on va l’étudier en annexe, dans l’état actuel de nos
recherches, leur relation fonctionnelle avec Valence demeure floue, sinon inexistante.

Graphique 1 : Progression des effectifs de la police Valentinoise. Période 1898 - 1941.
Cotes 1i49 et 2K13 3.

Effectif théorique n’égale pas effectif réel. Dans ses rapports quotidiens adressés au maire, le
commissaire déplore régulièrement le manque de personnels mis à sa disposition. Prenons pour
exemple cette mention figurant au bas d’un rapport quotidien.
15 Janvier 1920.
« Personnel de la Police.
Par suite de nombreuses indisponibilités pour cause de maladie et d’une nouvelle démission qui
s’est produite hier, le service des agents est réduit à :
Pour la 1ère brigade (service de jour) : 2 agents.
Pour la 2ème Brigade (service de nuit) : le brigadier et 3 agents. »38
Ces démissions sont en effet endémiques dans la période de référence. Au début de l’année 1920,
le commissaire tente même de recruter par voie de presse. « Conditions à remplir : être âgé de
21 ans au moins et pas plus de 30 ans […] posséder l’instruction suffisante pour rédiger un petit
rapport ; avoir la taille de 1m.64 au minimum pieds nus […] être d’une forte constitution et exempt
d’infirmités. ». 39
38

1i73 : Archives communales et communautaires de Valence. Rapport quotidien du commissaire de police, en date
du 15 janvier 1920.
39
CP 235 39 : Archives départementales de la Drôme. Journal Le messager du 30 janvier 1920.
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Un document du début des années 1920 dépeint avec précision cette pénurie de personnel. 40
Parmi les vingt-huit agents du commissariat de police de Valence recrutés sur une période d’un
an et quatre mois, seize ont déjà démissionné. Soit 60% de ces nouvelles recrues ! Plus étonnant,
est la durée moyenne d’occupation de la fonction, qui demeure inférieure à six mois. Le record
de longévité appartient à un policier qui est resté neuf mois dans son emploi, de mars 1920 à
janvier 1921. A l’opposé, deux agents ont présenté leur démission dans les deux à trois semaines
suivant leur installation ! Les années 1920 sont considérées comme des années de plein emploi.
Le taux de chômage n’est que de 0,74 %.41 C’est par conséquent tout à fait légitime que devant
des salaires plutôt modestes (cf. 2.3) les hommes recrutés pour le service de la police municipale
de Valence en viennent à renoncer à leur fonction, pour embrasser ailleurs une carrière plus
rémunératrice. Il en va ainsi de l’agent Soulier qui quitte la police en octobre 1926 pour reprendre
à sa charge la gestion d’une boulangerie, rue Madier de Montjau. L’année suivante, c’est Louis
Gardetto qui regrette que la police ne valorise pas ses cinq années passées sous les drapeaux. Il
quitte la police pour la gendarmerie, qui saura faire valoir ce temps dans sa future carrière.
D’autres démissions sont davantage motivées par une atteinte narcissique, telle que celle de cet
agent qui prie le maire de Valence « d’accepter (sa) démission ». L’annotation établie par sa
hiérarchie lors de la transmission du rapport apporte quelques lumières quant à sa motivation : Il
« part à la suite d’une observation que je lui ai faite parce qu’il fréquentait les cafés, étant de
service. […] Il y entrainait des camarades. Surpris il a manqué à son service pendant une journée
entière. »42
Devant cette hémorragie des effectifs, les autorités municipales enchainent les concours de
recrutement. Le 13 janvier 1928, dix agents sont sélectionnés. Six mois plus tard, cinq agents
supplémentaires sont retenus. Le 30 avril 1930, ce sont encore trois agents qui sont désignés à
l’issue du concours. 43 Leur titularisation demeure systématiquement soumise à l’agrément
préfectoral.
Les temps changent. Au début des années 1920, le foisonnement des offres d’emplois favorisait
le secteur privé au détriment du secteur public. Moins de dix ans plus tard, le contexte
économique redonne de l’attrait à ces carrières.44 D’ailleurs, certains candidats à ces postes
n’hésitent pas à faire intervenir leur député pour s’assurer d’être retenus au concours.45
L’emploi du temps du policier de 1924 demeure analogue, en terme d’asservissement, à celui de
40

2K13 3 : Archives communales et communautaires de Valence. Tableau vraisemblablement rédigé en 1921 intitulé
« Police. 24 nouveaux agents depuis aout 1914 ». Dans les faits, cet état concerne vingt-huit agents recrutés entre le
er
1 mars 1919 et le 19 juin 1921.
41
VILLA Pierre, Chômage et salaires en France sur longue période, Economie et statistique, année 1995, Volume 282,
Numéro 1, Page 56.
42
2K13 2 : Archives communales et communautaires de Valence. Courriers des démissionnaires adressés au
Commissaire de police de Valence.
43
2K13 2 : Archives communales et communautaires de Valence. Arrêtés de nomination d’agents de police stagiaires
pris par le maire de Valence.
44
JOHNSON H. Clarke, Gold, France, and the Great Depression, 1919-1932, Yale Univeristy Press, 1997, Page 87 :
« Industrial uemployement rates in France averaged 3 percent during 1924, 1925 and 1926 […]. »
45
2K13 2 : Archives communales et communautaires de Valence. Intervention du député de la Drôme, René Brunet
auprès du maire de Valence, signée le 3 octobre 1929 qui se conclue par : « Je serais heureux que la demande de M.
C. soit prise en considération […]. »
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son ainé de 1898. Le service de la police en tenue est scindé en deux brigades. Une brigade de
jour qui travaille de huit heures à dix-huit heures trente. Elle bénéficie d’une pause méridienne,
durant une heure trente. « La durée de leur journée varie de 12 à 13 heures » 46 attendu qu’ils
assurent également la surveillance des lieux de spectacle, la police du marché, les contrôles de
vitesse… Les agents de la brigade de nuit travaillent de dix-huit heures trente jusqu’au lendemain,
huit heures. Un repas froid leur est servi durant cette période. Ce service se décline durant les
sept jours de la semaine. Aucune mesure spécifique n’est accordée le dimanche. Aucun emploi
du temps n’est fixé a priori quant à la journée de travail des quatre agents du service de sûreté,
qui doivent certainement tenir compte des spécificités de leurs missions : contrôle des maisons
de tolérance en soirée, interpellation de personnes recherchées à partir de six heures du matin,
enquêtes durant la journée. Dans ce document, la notion de congés payés ou de récupération est
inexistante. Ils peuvent toutefois être accordés, à la discrétion du supérieur hiérarchique, par
exemple lors d’un événement familial.
Si le recrutement des agents est confié aux instances municipales, il n’en va pas de même de celui
du commissaire, qui demeure placé sous l’égide du ministre de l’Intérieur. L’arrêté
interministériel du 15 septembre 1901 définit les modalités d’accès aux emplois de commissaire
de police, dont sont seuls dispensés les titulaires d’une licence en droit. Les candidats retenus à
l’issue de l’examen écrit subissent une épreuve orale, qui est publique. Pour la Drôme, les
épreuves ont lieu à la Préfecture de Grenoble.
La conduite du fourgon cellulaire illustre à Valence le début de la privatisation de la composante
sécuritaire, dès 1920. C’est l’entreprise de Zéphirin Chassouant qui obtient un premier contrat
établi conjointement avec le Procureur général près la Cour d’appel de Grenoble, le Préfet de la
Drôme et le maire de Valence, ce dernier contribuant à hauteur de 2 000 Francs aux frais engagés.
Ce fourgon cellulaire effectue quotidiennement des trajets entre la maison d’arrêt et le palais de
justice. 47 Doté de dix places destinées aux détenus, ce véhicule comporte également deux sièges
attribués à l’escorte : gendarmes ou surveillants pénitentiaires.

2.3) Les rétributions.
Le salaire des agents a laissé peu de traces dans la documentation à laquelle nous avons eu accès.
On peut uniquement noter la progression dont a bénéficié un grade, celui d’agent de police de
5ème classe. En 1913, le traitement mensuel de cet agent est de 100 francs. L’année suivante,
l’agent de 5ème classe perçoit 4 francs de plus.48 En 1926, il reçoit 500 francs de traitement

46

2K13 3 : Archives communales et communautaires de Valence. Note de service sur le fonctionnement de la police,
établie le 21 novembre 1924.
47
Ai1 2 2 : Archives communales et communautaires de Valence. Contrat passé entre le procureur général et Zéphirin
Chassouant, le 2 août 1920. Ce contrat est reconduit le 26 septembre 1923 pour trois années supplémentaires. « Il
sera fait dans la même journée autant de translations que les magistrats jugeront utile d’en requérir sans que
Monsieur Chassouant puisse prétendre à une indemnité supplémentaire, sous aucun prétexte que ce soit. »
48
2K13 3 : Archives communales et communautaires de Valence. Etat nominatif du personnel. Appointements 1913.
Propositions et observations pour l’année 1914. La hiérarchie des agents commence au grade de stagiaire, puis celui
ème
ère
de 5 classe. Le rang sommital correspond à la 1 classe.
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mensuel. 49 Cette évolution substantielle ne saurait être reçue comme telle sans une mise en
perspective avec d’autres progressions salariales, durant la même période de référence. 50
Les agents de police bénéficiant de la reconnaissance d’ancien combattant sont gratifiés d’une
bonification de carrière en 1930. 51 Outre ces émoluments fixés en fonction du grade de
l’intéressé – on parlerait aujourd’hui de points d’indice – s’ajoutent des allocations fixées en
fonction du poste, auxquelles s’ajoute une indemnité pour services rétribués.
Les indemnités liées au poste occupé par l’agent sont, par exemple, cette dotation attribuée aux
agents cyclistes pour « les frais d’entretien de leur machine ». Cette dernière leur paraissant
insuffisante, ils sollicitent une augmentation annuelle de 50 francs en 1920.52
Les policiers assurant des missions de surveillance lors des manifestations publiques, les
organisateurs de celles-ci les dédommagent selon un tarif clairement établi. Déjà en 1912 ces
prestations avaient rapporté plus de 3 000 Francs, que les policiers s’étaient partagés, « ce qui
fait en moyenne de 11 à 12 Francs par mois ».53 Durant les années d’après-guerre, ces pratiques
perdurent, selon un tarif régulièrement mis à jour.54
Année
Théâtre, troupes sédentaires
Théâtre, troupes de passage
Cirques
Bals, jusqu’à minuit
Bals, après minuit
Cinémas
Conférences, réunions publiques
Ménageries, baraques foraines
Cafés-concerts

1924
10
15
5
5
10
4
3
4
2,50

1925

10
15
8

1926

10
15
20

1927
15
20

1930
15
20
10
10
15
8
3
8
2,50

Tableau 1 : Tarifs des prestations effectuées en matière de sécurisation des lieux accueillant du public,
exprimés en Francs, sur la base d’un agent par manifestation.
49

2K13 2 : Archives communales et communautaires de Valence. Arrêté de titularisation de l’agent Louis Gardetto,
pris le 28 décembre 1926.
50
BOYER Robert, Les salaires en longue période, Economie et statistique, année 1978, Volume 103, numéro 1, page
ème
36. De cette étude, nous retiendrons les années 1910-1911 et 1930. Alors que l’agent de 5 classe voit son salaire
se multiplier par 5, durant cette période, l’indice d’évolution du salaire moyen pour les métiers de la construction est
5,01. Il est de 7,36 dans le secteur des mines. Dans le textile, il est de 8,10. Gardons en tête l’inflation galopante des
années d’après-guerre. Prenons l’exemple des prix de détail. Ils ont été multipliés par 6 entre 1913 et décembre 1926
(cf. Collectif, Première partie: L'inflation en France depuis 1914, Etudes et conjoncture - Union française / Economie
française, 6e année, n°3, 1951. La France et l'inflation, Page 42. https://www.persee.fr/docAsPDF/estat_11493720_1951_num_6_3_8543.pdf).
51
2K13 2 : Archives communales et communautaires de Valence. Extrait des registres des arrêtés du maire en date
18 juillet 1930, pris conformément aux lois des 17 avril 1924 et 9 décembre 1927. Concerne six agents.
52
2K13 3 : Archives communales et communautaires de Valence. Requête adressée au maire de Valence, le 4 février
1920, à l’initiative des quatre agents cyclistes. Nous n’avons pas connaissance du montant initial de cette indemnité.
53
2K13 3 : Archives communales et communautaires de Valence. Etat des services payants perçus par la police, dressé
le 8 juillet 1912 par le commissaire de police.
54
2K13 3 : Archives communales et communautaires de Valence. Tarifs des prestations, décidés en commission.
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A une époque dépourvue de moyens de communication et de déplacement (téléphones,
véhicules d’intervention) il n’est pas étonnant que des représentants des services de sécurité
aient été présents dans ces salles. Il en va ainsi des pompiers qui hantaient les coulisses des
théâtres55 ou des policiers se tenant à l’entrée des lieux de spectacle. Leur présence est loin d’être
superflue. Prenons pour exemple cette intervention lors de laquelle le « 6 février 1921, le sousbrigadier Plantier fut victime d’un accident qui a entrainé la mort. Etant de service à l’entrée du
Théâtre il a été victime de son dévouement en sauvant une femme qui aurait été écrasée par la
foule. » 56
Cette redistribution de revenus annexes au salaire n’allait pas perdurer. En 1939, le secrétaire
administratif de l’association des maires de France s’adresse en ces termes au maire de Valence.
« […] les entreprises de spectacles constituent des industries qui nécessitent, en ce qui concerne la
police et le danger d’incendie, une surveillance spéciale dont les frais peuvent être légalement mis
à la charge des intéressés. » Pour autant, tout en visant des arrêts de la Cour des comptes des 17
juin et 12 décembre 1911, il recommande que « Le produit des services rétribués [s]oit […]
encaissé par la commune et non par les agents ou les sapeurs-pompiers ». 57
Primus inter pares, bien qu’abordé en dernier dans ce document, le commissaire de police de
Valence perçoit un traitement, pour lequel nous ne disposons d’aucun élément. A titre
d’information, on peut s’appuyer sur le traitement du commissaire de la police spéciale - l’ancêtre
des Renseignements généraux puis Service central du renseignement territorial - lequel avait
perçu 3 015,54 Francs de traitement mensuel, en mai 1930. 58

2.4) Uniforme.
Là encore, peu de traces ont été retrouvées quant à la tenue des policiers. On sait que le chapitre
du budget municipal « habillement et armement » se montait en 1914 à 2 800 Francs. La même
année, les frais de chaussure atteignaient 460 Francs. 59
La tenue des agents est parfaitement illustrée sur la figure n° 4. On sait également qu’en période
froide ils peuvent disposer individuellement d’une pèlerine. C’est un échange de courriers datant
de janvier 1922 entre l’adjoint délégué et le commissaire qui nous apprend que ces pèlerines,
dont sont dotés chaque policier en tenue, sont censées durer un minimum de trois ans. Lors de
l’abandon de ses fonctions, le policier est dépossédé de ses effets d’uniforme, qui sont réattribués
55

« Le pompier qui émerge de la coulisse, comprenez-vous ? c’est l’intérêt populaire. Si vous intéressez le pompier au
point qu’oubliant son devoir il sorte de la coulisse et en arrive à se mêler aux comparses, votre affaire est claire : vous
avez un succès ! » BERNHEIM Adrien, Trente ans de théâtre, Charpentier, 1904, page 177.
56
2K13 3 : Archives communales et communautaires de Valence. Rapport de renseignements sur le fonctionnement
du service de la police, établi le 21 novembre 1924 par le commissaire Blondet.
57
2K13 3 : Archives communales et communautaires de Valence. Courrier de l’association des maires de France, en
date du 3 avril 1939.
58
4M34 : Archives départementales. Etat nominatif des Commissaires de police 1930/1934. La fiche du commissaire
Blanchard. Il s’agit d’un salaire versé par la préfecture et non par la mairie. On peut toutefois supposer que les bases
de calcul des salaires de ces deux catégories de commissaires de police demeurent proches.
59
2K13 3 : Archives communales et communautaires de Valence. Etat nominatif du personnel. Appointements 1913.
Propositions et observations pour l’année 1914
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à un autre policier.60
Avant la Grande Guerre, les agents de la sûreté étaient couverts jusqu’à hauteur de 200 Francs,
dans le cadre des « visite[s] de filles soumises [ainsi que les] menus frais et dépenses imprévues
du service des mœurs ». 61 Il n’est pas manifeste que cette attribution ait perduré dans les années
1920. En tout état de cause, en janvier 1926 le maire de Valence reçoit une pétition établie par le
secrétaire du commissariat, son adjoint, ainsi que les agents de la brigade de sûreté, qui font
remarquer que contrairement à leurs collègues en tenue, qui reçoivent individuellement 600
Francs pour leurs « frais d’uniforme », eux-mêmes, qui travaillent « en tenue bourgeoise », ne
perçoivent aucun supplément de salaire pour leurs frais de vêtements. Pourtant, ces derniers
pointent du doigt que leurs missions nécessitent davantage de « tact et d’initiative » que celles
de leurs collègues. En conséquence, ils réclament l’obtention d’une « indemnité de fonctions de
cent francs par mois, avec rappel pour l’année 1925 » en s’appuyant sur l’échelle des salaires des
policiers de Tours et de Nevers, communes dotées d’une population analogue à celle de Valence.
62

Figure 4 : Trois agents de police devant l’entrée du poste de police, dans les années 1920
(Courtoisie de Jacques Bénevise).

60

2K13 2 : Archives communales et communautaires de Valence. Echanges de courriers entre l’adjoint chargé de la
police et le commissaire, aboutissant à l’établissement d’une note de service. Période 24 – 31 janvier 1922.
61
2K13 3 : Archives communales et communautaires de Valence. Etat nominatif du personnel. Appointements 1913.
Propositions et observations pour l’année 1914. Il s’agit de l’article 24 : « Vacations extraordinaires pour 200 Francs ».
62
2K13 3 : Archives communales et communautaires de Valence. Pétition adressée le 13 janvier 1926 au maire de
Valence, par le secrétaire, le secrétaire-adjoint, le brigadier de sûreté et les agents de sûreté.
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3) Locaux.
Dans les années 1920, les bureaux du commissariat de police de Valence occupent encore l’aile
droite du rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville.
Le plan initial du bâtiment, datant de 1894 (cf. Figure n° 6) présente un espace commun, nommé
« Salle des agents de police » et deux bureaux, dédiés au « Commissaire » et à son secrétariat. 63
L’accès à ces locaux s’effectue par le couloir central de la mairie, ou directement depuis
l’extérieur. Au nord, rue Madier de Montjau, se trouve l’entrée principale du poste de police. En
1944, le projet de sécurisation des locaux du commissariat permet de prendre connaissance de
l’augmentation des surfaces dont a bénéficié le commissariat, entre-temps (cf. Figure n° 7).

Figure 5 : L'Hôtel de ville de Valence, au début des années 1930.
Photo Paul Jacquin (Collection Desmarais).

63

1M8 : Archives communales et communautaires de Valence. Plans originaux de l’Hôtel de ville, année 1894.
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En 1944, la salle initiale des agents de police  s’est vue amputer d’un espace pour y installer le
bureau de l’officier  . Le commissaire étant épaulé d’un adjoint, les deux bureaux  et leur
sont attribués. Les toilettes  sont contiguës au local des archives  . Le secrétariat est déployé
dans les bureaux  et  . Enfin, la sûreté est regroupée dans le bureau . 64
Au centre du commissariat de police, une cage d’escalier communique avec les étages supérieurs,
tandis qu’une autre volée de marches  conduit au sous-sol où se trouve le fameux « violon
municipal ».

Figure 6 : Plan original du rez-de-chaussée de l’aile est
de l’Hôtel de ville de Valence, en 1894.

Figure 7 : Distribution des espaces occupés par le
Commissariat de Police, en 1944 1939.

4 mai 1920.
« Mis au violon pour ivresse.
Le nommé B. Henri, 27 ans, réfugié du Pas-de-Calais, journalier rue Notre-Dame, trouvé en état
complet d’ivresse et causant du scandale sur la voie publique, a été mis au violon jusqu’à ce qu’il
ait recouvré la raison.
P.V. lui a été dressé pour ivresse. » 65
L’origine du mot « violon », synonyme de « geôle », est plus ou moins confuse. Une définition en
64

Dès 1939, une partie de ces travaux avait déjà décidée. Il s’agissait d’octroyer à la police trois espaces ( ,  et
 ) supplémentaires, au détriment du service de l’état civil. Ces travaux s’élevaient à 19200 Francs. Extrait du registre
des délibérations du conseil municipal en date du 31 mai 1939 (Archives communales et communautaires de Valence,
côte 1M11).
65
1i73 : Archives communales et communautaires de Valence. Rapport quotidien du commissaire de police, en date
du 4 mai 1920. Par ailleurs, seuls les noms des personnages publics ou des fonctionnaires sont clairement indiqués.
Les justiciables sont uniquement désignés par leur prénom et l’initiale de leur nom, par respect pour leur
descendance.
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est donnée au milieux du XIXe siècle : « Violon : chambre de sûreté ou de dépôt ». 66
Ces geôles, au nombre de quatre, étaient chacune équipées d’un bat-flanc en bois. Les deux
cellules ajoutées en 1900 comportaient des latrines. Ces lieux ont été aujourd’hui totalement
remaniés.
Outre les locaux installés dans l’hôtel de ville, les policiers disposent à partir de 1905 d’un bureau
de quartier chaud de Valence, installé au rez-de-chaussée de l’immeuble appartenant à
l’aubergiste Joseph Braibant, à l’angle des rues de Citadelle et Bouffier.67

Figure 8 : Aux deux geôles initialement construites lors de la livraison du bâtiment, en 1894, il a été
ajouté deux autres cellules ("cellule projetée") en 1900. 68

La ville a décidé de prendre à sa charge ce local pour le loyer annuel de 300 Francs, en s’engageant
pour une période de 10 ans. Il n’est pas certain que ce bureau ait été encore en action durant les
années 1920. Pourtant, à l’en croire son propriétaire, cet appartement est doté de toutes les
vertus, dans un quartier qui en est par ailleurs tellement dépourvu. Lorsque le projet d’installer
un bureau de police de quartier est connu de la population, plusieurs propriétaires se
manifestent, vantant les mérites de leur bien. C’est celui de Joseph Braibant qui est retenu,
certainement en raison de l’emplacement stratégique qu’il occupe et de ses conditions
financières : « Il y a une porte qui donne accès dans la rue Bouffier et une dans la rue Citadelle et
la croisée sur le boulevard Vauban […] de chez moi on peut voir tout ce qui se passe dans la rue
Citadelle […] et je vous le remettrez pas trop cher. »69
66

DURAND de VALLEY Emile, Memento du commissaire de police, guide pratique, manuel des aspirants à ces
fonctions, 1857, Bonnet Fils, page 365.
67
1i49 : Archives communales et communautaires de Valence. Note adressée par le maire de Valence à l’architecte
voyer, le 29 mars 1905.
68
1M8 : Archives communales et communautaires de Valence. Plan original annoté de l’Hôtel de ville.
69
1i49 : Archives communales et communautaires de Valence. Courrier adressé au maire de Valence le 22 février
1905.
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Il y a loin de la coupe aux lèvres. Créer un bureau de police sans effectifs appropriés revient à
construire « une cage sans oiseaux ». C’est dans ces termes que s’en plaint l’un des habitants du
quartier « au nom de tous les honnêtes gens qui habitent le boulevard Vauban », lequel se plaint
de ce que le bureau de police demeure inoccupé.70
En 1936, l’annuaire Fournier ne fournit l’adresse que d’un unique service de police municipale, à
savoir l’hôtel de ville. Le numéro de téléphone est le « 2.10 ». Il n’est fait nullement mention d’un
bureau de police périphérique.71

70

1i49 : Archives communales et communautaires de Valence. Courrier adressé au maire de Valence le 18 septembre
1905.
71
Annuaire Fournier de la Drôme pour l’année 1936, page 145, collection personnelle.
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4) Armement.
En 1893, le commissaire de police sollicite l’adjoint au maire pour l’achat « d’un genre de revolver
pouvant se porter dans un étui fixé à la ceinture du prix de 20 à 25 fr. ». 72 La description de cet
armement est laconique. Pour disposer de plus d’informations relatives à l’armement des
policiers Valentinois, il faut avancer dans les recherches d’une cinquantaine d’années, et parvenir
en 1943. C’est en effet en cette année que la police municipale devient nationale. Un inventaire
des armes de poing proposées lors de la rétrocession des matériels permet de se faire une idée
un peu plus précise de l’armement en dotation. Il y est question de « Pistolets 6/35 » et de
« Revolvers hammerless à canon court 8 m/m ». 73
Le calibre 6,35 mm (ou « .25ACP ») fut mis au point au tout début du XXème siècle par John Moses
Browning pour son pistolet semi-automatique modèle 1906. 74 Rapidement, de très nombreuses
armes furent chambrées dans ce calibre : des revolvers et des pistolets semi-automatiques.
L’entreprise stéphanoise Manufrance, hégémonique sur le marché français de l’arme à feu
jusqu’au début des années 1970, lançait la production d’un pistolet à fonctionnement semiautomatique de calibre 6,35 mm, dès l’année 1913. Il s’agissait du modèle de poche, d’une
capacité de huit cartouches. Quelques années plus tard, le modèle policeman, doté d’un canon
plus long, était alors mis sur le marché. 75 Ce dernier modèle visait autant le marché des
commissariats de police que celui des particuliers76 (cf. Figure 9).
Le calibre 8 mm Lebel ou 8 mm 1892 a été créé en cette année pour les besoins de l’armée
française, au profit du revolver d’ordonnance modèle 1892. A une époque où la législation des
armes permettait - voire encourageait - une porosité du marché civil au profit des armements
militaires, une profusion d’armes civiles chambrées dans ce calibre 8 mm 1892 a vu le jour.
Manufrance commercialisait d’ailleurs dans les pages de son catalogue, édition de 1900, le
revolver réglementaire dit d’ordonnance, produit dans les locaux de sa voisine, la Manufacture
d’armes de Saint-Etienne. Rapidement, en Espagne puis en Belgique, des revolvers de différents
types et systèmes ont vu le jour, chambrés dans ce calibre 8 mm 1892, destinés au commerce
civil. Parallèlement, les entreprises d’armement européennes distribuaient une multitude de
revolvers, dans différents calibres.
En croisant les indices pouvant faciliter l’identification des revolvers distribués aux policiers - tout
du moins les premiers exemplaires achetés en 1897 (pour autant qu’ils aient effectivement été
commandés en cette année) – on retient :
• Type d’arme : revolver.
72

1i49 : Archives communales et communautaires de Valence. Note adressée par le commissaire de police au 1er
adjoint, précisant le choix de l’armement de ses personnels.
73
1i49 : Archives communales et communautaires de Valence. Etat de l’armement détenu au commissariat de police
établi le 22 avril 1943. L’état précis fait état de 35 baudriers, 38 étuis pour revolvers, 42 revolvers et 12 pistolets. En
ces temps de restrictions décidées par les autorités d’Occupation, les stocks de munitions atteignaient seulement 5
à 6 cartouches par revolver et 6 cartouches par pistolet.
74
MEYER Bernard, Panorama des munitions, Le portail, 2005, page 13.
75
HOGG Ian, WALTER John, Pistols of the world, Krause, 2004, page 211.
ème
76
Pour rappel, ce n’est qu’à partir du décret-loi du 18 avril 1939 que l’achat de ce type d’armement, classé en 4
catégorie, devient soumis à la délivrance d’une autorisation préfectorale préalable.
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•
•
•

Calibre : 8 mm modèle 1892.
Particularité : chien dissimulé, de type hammerless.
Prix d’achat 20 – 25 Francs, valeur 1897.

Le catalogue de Manufrance de l’année 1900 apporte quelques informations sur le marché de
l’arme à feu, en cette fin de XIXème siècle.77
Modèle
Réglementaire 1892
Le formidable
Modèle renforcé
Modèle sans chien

Calibre
8 mm Modèle 1892
8 mm Modèle 1892
8 mm Modèle 1892
8 mm78

Prix
45 Francs
45 Francs
30 Francs
28 Francs

Page
162
165
163
156

Tableau 2 : Prix de quelques revolvers présentés dans le tarif-album Manufrance, publié en 1900.

Figure 9 : Pistolet Manufrance modèle Policeman, de calibre 6,35 mm. 79

C’est ce « modèle sans chien » doté d’une queue de détente escamotable, qui est représenté sur
la figure n° 10. Pour autant, cette détente escamotable de type vest-pocket, correspondant
davantage au port discret qu’au baudrier ne nous encourage pas à retenir ce type d’arme comme
ayant été adopté pour l’équipement des policiers Valentinois.

77

Tarif-album général n° 58, 1900.
S’agissant d’un modèle non réglementaire, il doit s’agir d’une arme chambrée pour la munition « civile » telle que
le 8 mm court ou le 8 mm Tue Tue (cf. Meyer, op. cit. page 30).
79
Publicité diffusée dans Le chasseur français, décembre 1933, page 9.
78
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Figure 10 : le revolver « modèle sans chien ». 80

Selon toute vraisemblance, la queue de détente du revolver en dotation dans la police municipale
de Valence n’est pas du type escamotable, mais demeure classiquement enveloppée dans un
pontet. Certains auteurs surnomment cette arme sous le nom de « bossu » (cf. Figure 11).81 Ces
revolvers, d’une capacité habituelle de cinq cartouches peuvent également être dotés d’une
sûreté manuelle facultative. C’est vraisemblablement ce type de revolver qui se trouvait contenu
dans les étuis jambons portés en bandoulière par les policiers représentés sur la figure n° 4.

Figure 11 : Revolver L’éclair, produit par Garate, Anitua y Cia,

80
81

Tarif-album général n° 58, 1900, page 156.
CASANOVA Daniel, Le revolver type bossu, La gazette des armes, décembre 2001, page 48.
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de calibre 8 mm 1892. 82

Le calibre de ces deux armes administratives pourrait sembler modeste en regard des
caractéristiques des armes de poing utilisées aujourd’hui par les policiers et les gendarmes (en
l’espèce, le SIG SP2022). Il n’en est rien. Ces armes développent une énergie balistique, certes
modeste, mais suffisante pour incapaciter un adversaire à une distance inférieure à dix mètres.
La majorité des services de police étaient équipés de pistolets de calibre 6,35 mm. 83

82

ZHUK Alexandre, The illustrated encyclopedia of handguns pistols and revolvers, 1870 to 1995, A.B. Greenhill Books,
1995, Page 149.
83
Dans un autre travail de recherche (Laforge et Desmarais, Scènes de crime marseillaises au début du XXème siècle,
présentation donnée au congrès de Balistique lésionnelle de Lyon en novembre 2011) nous avons observé que les
trois policiers qui intervenaient sur le vol à main armée au bureau de poste de la rue Montaigne, à Marseille, le 21
avril 1932, (dont deux étaient abattus par un des malfaiteurs) étaient porteurs de pistolets semi-automatiques de
calibre 6,35 mm. Leur meurtrier avait utilisé un pistolet de calibre 6,35 mm ainsi qu’un autre pistolet, de calibre 7,65
mm. Dans la doctrine en usage à cette époque, il était considéré comme normal que le policier – tout du moins en
civil - soit équipé d’un pistolet de calibre 6,35 mm. Le pistolet Browning modèle 1906, de calibre 6,35 mm restera en
dotation dans les rangs de la police parisienne jusque vers 1965 (Malherbe, Michel, Les armes de la police nationale,
Grancher, page 26) Dans les années 1950 le calibre allait évoluer et passer au 7,65 mm. Dans les années 1980, le
ministère de l’intérieur préconisait l’usage du revolver de calibre .38 Special (voire du calibre .357 Magnum) comme
arme de dotation classique. Ce n’est qu’au début des années 2000 que le choix interministériel s’est porté sur le
pistolet semi-automatique de calibre 9 mm Parabellum.
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5) Les « partenaires obligés » de la Police municipale.
5.1) Le maire
Les policiers du commissariat de Valence sont à la croisée des chemins administratifs, judiciaires,
et militaires. Le commissaire rend compte quotidiennement au maire. Toutes les enquêtes, toutes
les déviances de ses administrés sont consignées dans les rapports quotidiens. Si le maire partage
avec le commissaire le titre d’officier de police judiciaire, le second doit au premier la
reconnaissance hiérarchique. Le maire est responsable devant ses électeurs de la sécurité de ses
administrés. Au fil des chapitres suivants, les thématiques abordées par la police seront extraites
de ces rapports quotidiens.

5.2) Le préfet
En cas de grave atteinte à l’ordre public, l’article 10 du Code d’instruction criminelle précise que
« Les préfets des départements […] pourront […] requérir les officiers de police judiciaire, chacun
en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes, délits et
contraventions, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir […] ». Le préfet est
également chargé de valider la titularisation des policiers.
Au quotidien, les décisions municipales ayant trait à la sécurité publique sont soumises à
l’agrément du préfet.
En matière de ressources humaines, le préfet nomme les commissaires et valide les affectations
des autres personnels, qu’il s’agisse d’agents de police, de secrétaires/inspecteurs ou de gardeschampêtres. Sur un plan disciplinaire, il apporte son avis à la commission municipale qui agit dans
cette matière.

5.3) La justice.
La ville de Valence est dotée d’un tribunal de première instance, auquel sont rattachés une dizaine
de juges de paix (un par canton). En matière correctionnelle, le tribunal de Valence juge les
affaires ne dépassant pas cinq ans d’incarcération. Le procureur de la République est attaché à ce
tribunal, de même que le juge d’instruction. Le juge de paix dispose d’une fonction conciliatrice,
et statue également sur les affaires qui ne sont pas assorties d’une peine supérieure à cinq jours
d’enfermement. A Valence, le juge de paix dispose de bureaux dans l’hôtel de ville, à proximité
de ceux du service de police.
La réforme judiciaire initiée par le décret du 3 décembre 1926 - au motif d’économies - regroupe
certains services. D’autres sont supprimés. Les Maisons d’arrêt, de justice et de correction
passent de 380 à 160. Quant aux tribunaux maillant le territoire métropolitain, des 331 initiaux, il
n’en reste plus que 104 à l’issue de cette redistribution. « Le bon juge est obsédé par la nécessité
de prendre son train. Il rend les arrêts les yeux fixés sur l’aiguille. […] Dans la Drôme, il faut au
minimum, cinquante heures, 18 kilomètres à pied, quatre repas pris en dehors de la maison, une
nuit d’hôtel et une nuit de chemin de fer à un justiciable du canton de Nyons pour se rendre devant
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le tribunal de Valence. »84 Finalement, la loi du 22 aout 1929 va quelque peu réinstaurer ce réseau
judiciaire.
Valence peut également s’enorgueillir de disposer d’une prison moderne. Sa construction est
initiée en 1860. Elle accueille ses premiers occupants en août 1866.85 Rapidement, des malfaçons
apparaissent qui conduisent à programmer des travaux de réfection. De nouvelles cellules sont
crées en 1909.86 Sur un plan sanitaire, la décennie qui nous intéresse ne voit pas les conditions
d’hébergement s’améliorer. Prenons pour exemple ce courrier de l’architecte départemental qui
regrette en ces termes l’équipement sanitaire de l’établissement pénitentiaire. « On fait usage
actuellement pour le lavage des détenus d’une baignoire que l’on remplit d’eau à la température
convenable lorsque le fourneau de cuisine est allumé, mais ce système est peu expéditif ; il ne
permet pas de satisfaire aux besoins d’un effectif de 80 détenus, ni, comme l’exige le règlement,
de faire passer les détenus sous la douche à l’instant même où ils entrent en détention ».87 Un
projet de création de douches est reporté.

84

CP 167 98 : Archives départementales de la Drôme. ALLARD Paul, Un tour de France judiciaire, Le journal de
Valence, Mardi 22 janvier 1929, page 1.
er
85
PLECHE J., Un siècle de l'histoire de Valence, au jour le jour, 1 janvier 1801 - 29 décembre 1900, avec un supplément
jusqu'au 31 décembre 1913, Granger et Legrand, 1929, Page 173.
86
4N67 : Archives communales et communautaires de Valence.
87
4N6825 : Archives départementales de la Drôme. Courrier daté du 25 mars 1929.
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Figure 12 : Plan original de la maison d'arrêt de Valence. 20 juillet 1860.
AN64 : Archives départementales de la Drôme.
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5.4) Les autorités militaires.
L’abondante population militaire des 184ème et 192ème Régiments d’artillerie légère et du
504ème régiment de chars d’assaut côtoie quotidiennement la population civile de Valence. Les
interactions entre les autorités militaire, civile et policière demeurent la norme.
10 avril 1919.
« Arrestation du nommé Mourier Henri Marius, 25 ans, déserteur du 237ème Régiment d'artillerie,
22ème Batterie de 75, Secteur 219 […] mis à la disposition de M. le Commandant d'Armes. » 88
6 août 1919.
« L’établissement tenu par Madame B., avenue Victor Hugo, est consigné à la troupe pour une
durée de 15 jours, à dater du 27 février 1919, pour avoir reçu des militaires en dehors des heures
autorisées. » 89
3 février 1920.
« Hier, au cours des recherches au sujet des vols de pièces d’automobiles au 504ème régiment
d'artillerie des chars d'assaut, à Valence, nous avons découvert rue Bouffier, dans la chambre
commune des nommés V. Gabriel […] et P. Jules […] un pneu et une chambre à air d’auto qui
vraisemblablement proviennent du 504ème régiment d'artillerie […] ». 90

5.5) La médecine-légale.
Ce sont deux praticiens hospitaliers Valentinois, les docteurs Calvet et Magnanon qui exercent à
Valence, durant les années 1920. Chargés des examens des vivants - victimes d’agressions ou
d’accidents - ils réalisent également l’expertise psychiatrique des inculpés. Leur diagnostic permet
de déterminer dans quelle mesure ces derniers peuvent être reconnus responsables de leurs
actes et ainsi être traduits devant les tribunaux.
25 Juin 1919.
En août 1918, tandis qu’il est en permission de convalescence, à son domicile, Régis B. agresse
sexuellement sa fille, alors âgée de moins de treize ans. En mai 1916, au combat, un obus éclate
dans son voisinage. Depuis cet évènement, il fréquente infirmeries et lieux de convalescence.
C’est l’expertise psychiatrique qu’en fait le Dr Calvet qui est caractéristique d’une époque encore
imprégnée des vertus de la psychognomie, auxquelles se mêlent des relents de racisme social.
« Quand il boit c'est par entrainement, les jours de paye avec les camarades, pour se soustraire
aux ennuis domestiques. Il se grise d'ailleurs facilement […] Il explique ainsi les actes délictueux
88

1i73 : Archives communales et communautaires de Valence. Le rapport du commissaire de Police, en date du 11
avril 1919.
89
1i73 : Archives communales et communautaires de Valence. Le rapport du commissaire de Police, en date du 7
août 1919.
90
1i73 : Archives communales et communautaires de Valence. Le rapport du commissaire de Police, en date du 4
février 1920.
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qui le concernent, plutôt que par besoin génésique, impulsion érotique. […] Sa face est pâle. Le
teint blafard. Il a l'aspect souffreteux, renfermé. Les pommettes sont aplaties, les arcades
sourcilières proéminentes, les oreilles sont écartées, la voûte palatine nettement ogivale, il serait
facile de grouper là un certain nombre de signes de dégénérescence. […] S'il y a beaucoup de
commotionnés par éclatement d'obus il y a relativement peu de confusionnés. […] La grande loi
de la prédisposition nécessaire en pathologie mentale se trouve ainsi vérifiée une fois de
plus. […] L'alccolisme enfin, ruine depuis longtemps une cellule cérébrale déjà fragile. […] Sa
responsabilité en général et en particulier vis à vis des faits qui lui sont reprochés, doit-être
considérée comme moyennement atténuée ». 91 Il y a fort à parier que l’homme a lu tout son
Lombroso.92
En cas de mort violente, l’un ou l’autre des deux médecins pratique l’autopsie du défunt. La
morgue de l’hôpital est située au rez de chaussée de l’hôpital (occupé aujourd’hui par la Direction
départementale des territoires). Une cour fermée sépare la morgue du quai du Rhône. 93 La salle
d’autopsie proprement dite mesure à peine plus de 30 m2. Avant les travaux de modification
programmés en 1937, cette salle est uniquement dotée d’une table à dissection. Il est plus que
vraisemblable qu’à cette époque l’hôpital ne dispose d’aucune enceinte réfrigérée pour la
conservation des corps. Pour preuve, en 1957 un notable nîmois s’étonne des conditions dans
lesquelles les cadavres sont conservés : « […] le délabrement des murs, l’état douteux des
couvertures jetées sur les corps (alors que quelques linges blancs pourraient être entretenus à peu
de frais) […] ». 94
Le déplacement des personnes blessées sur la voie publique jusqu’à l’hospice est fréquemment
évoqué dans les rapports quotidiens d’activité. On ignore de quel modèle disposent les services
hospitaliers pour transporter les cadavres ou les blessés découverts sur la voie publique. Une piste
pourrait éclairer notre désir d’identifier ce véhicule. C’est la lettre que le maire de Valence adresse
à l’ordonnateur de l’hôpital, en novembre 1910. « Lors des récentes conférences relatives aux
dispositions sanitaires à prendre à Valence, je me suis préoccupé du défaut de voiture
d’ambulance. J’ai demandé des propositions à une maison spéciale qui me fournit les
renseignements ci-joints. Je vous serai particulièrement obligé d’examiner l’opportunité de l’achat
d’un appareil susceptible de rendre de grands services à nos administrations […]. » 95

91

4U523 : Archives départementales de la Drôme. Dossier de Cour d’assises, dans le cadre du procès organisé contre
Régis B., le 23 juillet 1919.
92
LOMBROSO Cesare, Nouvelles recherches de psychiatrie et d'anthropologie criminelle, Alcan, 1892, pages 26-28.
Cite par exemple l’expertise du crâne de Charlotte Corday, réalisée par Roland Bonaparte : « ce crâne présente les
wormiens du ptérion […], ce qui est très rare chez les gens normaux […], surtout chez les femmes, […]. Nous voyons
d'autres anomalies qu'il oublie la grande asymétrie des orbites, la gauche étant énormément plus grande […] les
arcades sourcilières, les crêtes temporales et les lignes crotaphitiques bien plus développées qu'on ne le voit chez la
femme […]. »
93
3M1 1 : Archives communales et communautaires de Valence. Plan de modification de la morgue établi le 22 mars
1937.
94
3M1 1 : Archives communales et communautaires de Valence. Courrier établi par M. Pierre C., adressée au maire
de Valence le 17 juin 1957.
95
3Q9 : Archives communales et communautaires de Valence. Courrier établi par le maire de Valence, Charles
Huguenel, le 18 novembre 1910. La reproduction suivante de l’ambulance-omnibus est concernée par cette note.
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Figure 13 : Ambulance-omnibus produite par Lagogue, à Alencon (Orne), objet d’une brochure
publicitaire adressée au maire de Valence, en 1910
(3Q9 : Archives communales et communautaires de Valence)

21 juin 1920.
« Noyé retiré du Rhône.
Hier, à 14 heures 30, j’ai été prévenu que l’on venait de découvrir dans le Rhône, en aval du pont,
le corps d’un noyé.
Je me suis rendu sur les lieux, aux fins de constatations d’usage.
J’ai fait transporter le cadavre à la morgue après avoir prévenu M. le Docteur Magnanon, aux fins
de constatations médico-légales.
Je procède à une enquête pour établir, si possible, l’identité du noyé qui correspond au
signalement suivant :
35 à 40 ans, taille 1m75, forte corpulence, figure très large ronde, nez aplati, bonne dentition, pas
de cheveux ni de moustaches. Vêtu d’un pantalon gris foncé, caleçon et tricot jersey, faux-col en
toile blanche retenu au tricot par une épingle de sûreté paraissant en or, chaussettes noires. Au
médius de la main gauche une chevalière en or aux initiales entrelacées A.G. et à l’intérieur
l’inscription : « A.K.L. – 15 – 625-B. » 96

5.6) Les brigades du Tigre.
Lorsque le président Armand Fallières signe le 30 décembre 1907 le décret portant création des
douze brigades de police mobile, il souhaite endiguer l’émergence d’une criminalité transcommunale et trans-départementale, qui met à profit les progrès de l’automobile. Il est
96

1i73 : Archives communales et communautaires de Valence. Rapport quotidien du commissaire de police, en date
du 21 juin 1920.
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également envisageable que ses nombreux passages au poste de ministre de l’Intérieur l’aient
préparé à cette prise de décision. Les policiers qui composent cette nouvelle force de frappe – les
brigades du Tigre - sont dotés d’une compétence étendue à l’ensemble du territoire national.
La 10ème brigade, dont le siège est à Lyon (au Palais de Justice, 35 rue Saint-Jean) agit sur les
départements de la Drôme, du Vaucluse, du Gard, de la Lozère, de l’Ain, de la Loire, du Rhône,
des Hautes-Alpes, de l’Isère et des Savoies. Dans les années 1920, cette brigade est dirigée par le
commissaire divisionnaire Jughon, assisté de quatre commissaires et de douze inspecteurs. Son
effectif est porté, en 1924, à six commissaires et à vingt inspecteurs de police.97
En marge de ce corps de police prestigieux, on ne peut ni ne doit omettre d’évoquer le laboratoire
de police scientifique de Lyon. En 1910, le Dr Edmond Locard crée un embryon de laboratoire de
police, à Lyon, dans les combles du palais de Justice, 35 rue Saint-Jean. Rapidement, il développe
son activité autour des empreintes digitales. Dix ans après le lancement de son activité, il explique
de quelle façon il travaille, de facto, à Lyon et dans sa banlieue. « Dès qu'un crime est signalé, le
chef de poste ou le commissaire du quartier avertit le laboratoire par téléphone. Pendant qu'un
expert se rend aussitôt sur les lieux, le commissaire prévient le plaignant qu'il ne doit plus toucher
ni déranger rien, et qu'il ne doit même plus accéder chez lui. […] Le premier soin de l'expert arrivé
sur le terrain est de fixer la disposition de la scène à l'aide du seul témoin qui ne trompe ni ne
mente jamais, c'est-à-dire la photographie métrique. Il recherche ensuite toutes les traces qu'a pu
laisser le malfaiteur. La plus usuelle est l'empreinte digitale. […] D'autre part, on a eu soin de
constituer au laboratoire une collection des empreintes digitales de tous les malfaiteurs de la
région. Cette collection est classée de façon telle qu'il suffit de feuilleter un petit nombre de fiches
pour trouver aussitôt l'empreinte cherchée ». 98
12 août 1927
Ce matin, une intense agitation est observée devant le bureau de tabac tenu par Agnès B., avenue
Victor Hugo, à Valence. Le corps de la gérante est étendu en travers de l’échoppe, égorgée. Les
policiers municipaux, rapidement renforcés par un détachement de la 10ème brigade de police
mobile découvrent un chandelier manipulé par le meurtrier. L’inspecteur de police Doumerc
évoque ce chandelier dans son rapport : « J’ai saisi et apporté au laboratoire de police technique
de Lyon un chandelier en cuivre abandonné sur un plancher de ladite chambre à coucher et ayant
dû servir au malfaiteur pour s’éclairer. Il porte des empreintes digitales. »
Une semaine plus tard, le chef de la 10ème brigade de police mobile revient brièvement sur ce
chandelier dans son rapport d’enquête : « le laboratoire de police m’a fait savoir que les
empreintes qui ont été relevés sur cet objet sont inutilisables ».99

97

SALAGER Michel http://www.slhp-raa.fr/progs/UploadPci/sebille_lyon.pdf novembre 2015. Consulté le 17 mai
2016
98
LOCARD Edmond, « Comment fonctionne un laboratoire de police », La science et la vie, Janvier 1920, Pages 73-81
99
647WP13 : archives départementales de la Drôme. Le dossier criminel instruit contre René F..
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5.7) La police spéciale des chemins de fer.
Ancêtres du service des renseignements généraux, « les premiers commissaires spéciaux attachés
à la surveillance de l’opinion furent créés par décret impérial le 25 mars 1811 ». 100 Monarque
abhorré par nombre de ses sujets, Napoléon III aimait disposer de renseignements propres à
assurer sa sécurité. C’est ainsi qu’il créait en 1855 la police spéciale des chemins de fer. Axée sur
le contrôle de la criminalité intrarégionale, voire transrégionale, cette force veillait également sur
les activités politiques s’opposant au prince-président. La circulaire du 18 juillet 1882 précisait
que « Les commissaires spéciaux seront à la disposition des préfets et leur communiqueront [...]
les rapports intéressant leur département ».
Peu ou pas d’informations sont disponibles à Valence sur ce service101.
Lorsque la situation l’exige, le commissaire de police de Valence rapporte à son autorité directe,
le maire, les évènements d’ordre politique et social.
2 janvier 1924
« Grève des typos.
La grève des typos [...] a éclaté [...] au sujet d’une augmentation de salaires. [...]
De l’avis de tous les typos, cette grève ne serait pas de longue durée en raison d’une part de la
modération de leurs revendications et d’autre part de l’appui de la Fédération du livre, très
puissante et très riche. » 102

5.8) Sapeurs-pompiers.
Le bâtiment situé à l’angle des rues Farnerie et André Lacroix (où sont logés actuellement les
services de l’actuelle police municipale) est occupé par la caserne des sapeurs-pompiers. En 1924,
59 hommes appartiennent à ce corps. 103 En outre, les soldats de la garnison apportent leur
soutien en matière de lutte contre les incendies, que le lieu du sinistre soit militaire ou civil. « Dès
qu’un incendie s’est déclaré en ville ou dans la banlieue à moins de 2 kilomètres des octrois chaque
régiment prend les mesures suivantes :
- Envoyer immédiatement au Bureau de la place, un sous-officier à bicyclette prendre les
ordres du major de la garnison et servir d’agent de liaison
- Faire prévenir les officiers de piquet

100

BERLIERE Jean-Marc et VOGEL Marie, « Aux origines de la police politique républicaine », Criminocorpus [En ligne],
Histoire de la police, Articles, mis en ligne le 01 janvier 2008, consulté le 27 juin 2016. URL :
http://criminocorpus.revues.org/257. C’est en 1937 que la Direction des renseignements généraux de la Sûreté
nationale est créée (BAUER Alain et SOULLEZ Christophe, Une histoire criminelle de la France, Odile Jacob, page 116)
101
Les archives départementales de la Drôme consacrent à la police spéciale des chemins de fer une cote, 4M435,
qui ne concerne hélas que les années 1856 à 1906. A toutes fins utiles, une recherche pratiquée dans la série 5S
dédiée aux transports n’aborde nullement cette thématique. Il nous a été rapporté (le 6 juin 2018) que l’incendie de
la Préfecture de la Drôme survenue en août 1944 pourrait justifier l’absence de pièces relative à cette époque.
102
1i73 : Archives communales et communautaires de Valence. Rapport quotidien du commissaire de police, en date
du 2 janvier 1924.
103
3H19 : Archives communales et communautaires de Valence. Effectifs du corps des sapeurs-pompiers de Valence,
au 22 avril 1924.
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-

Rassembler un piquet de sûreté de 30 hommes, la moitié en armes, l’autre moitié en tenue
de corvée avec casque, commandé par un officier secondé par un adjudant et deux
maréchaux des logis
Diriger ce piquet le plus rapidement possible sur le lieu du sinistre sans attendre d’autres
ordres…
Rassembler les équipes de pompiers, s’assurer du bon fonctionnement des pompes dont
on dispose et tenir ce détachement prêt à partir.
Tenir en réserve, les hommes restant disponibles, prêts à fournir un supplément d’hommes
de corvée […]. » 104

Le dépôt des pompes se trouve dans les locaux du garage Bouvier, 51 avenue Felix Faure.

Figure 14 : intervention des sapeurs-pompiers sur l'incendie de l'hôtel de la Croix d'or,
le 1er aout 1922 ( Ó Archives communales et communautaires de Valence.
Photo non cotée en janvier 2016).

5.9) Gendarmerie nationale.
Dans son article premier, le décret organique du 20 mai 1903 fixe le champ de la mission de la
gendarmerie nationale : « La gendarmerie est une force instituée pour veiller à la sûreté publique
et pour assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.
Une surveillance continue et répressive constitue l'essence de son service.
Son action s'exerce dans toute l'étendue du territoire, quel qu'il soit, ainsi qu'aux armées.
104

3H16 : Archives communales et communautaires de Valence. Consignes générales en cas d’incendie établies le 18
décembre 1919 par le colonel Branchard, commandant d’armes.
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Elle est particulièrement destinée à la sûreté des campagnes et des voies de communication. »
Qu’en est-il à Valence ? Dans les années 1920, la brigade de gendarmerie de Valence occupe
l’actuelle aile sud du palais de justice, à l’angle des rues Digonnet et Louis Bonjean. 105 L’ilot
constitué par le tribunal et par cette caserne était occupé, jusqu’à la Révolution, par l’Abbaye de
Vernaison. Devenue bien national, elle avait été cédée au Département de la Drôme par un décret
en date du 9 avril 1811. 106
Les articles 54 et suivant du décret-organique du 20 mai 1903 placent les gendarmes sous la
quintuple autorité des ministres de la guerre, de l’intérieur, de la justice, de la marine et des
colonies. En matière de police judiciaire, les officiers de tous grades ainsi que les chefs de brigade
ont le titre d’officier de police judiciaire.
En cas de besoin, le maire à autorité pour requérir les militaires de la gendarmerie en matière de
maintien de l’ordre. C’est ainsi qu’en aout 1919, le maire de Valence sollicite à titre temporaire,
l’affectation de gendarmes en appui des rondes effectuées par ses policiers municipaux. 107
A Valence, ville de garnison, leur action est limitée pour l’essentiel aux agissements citadins des
militaires. « Les militaires rencontrés en état d’ivresse dans leur ville de garnison sont conduits à
leur corps. Les gendarmes doivent éviter avant tout le scandale public, aussi fâcheux pour le
prestige de l’armée que pour le coupable lui-même. » 108
19 mars 1926
Des gendarmes de Valence reçoivent Camille F., 22 ans, cultivateur à Bourg-lès-Valence, qui vient
déclarer la découverte d’un fusil-mitrailleur Mle 1915 CSRG, également nommé F-M Chauchat. La
veille, passant dans le quartier Moulin d’Albon, il découvrait cette arme abandonnée dans un
fossé. Il la ramenait à son domicile. L’arme récupérée, les gendarmes avisent le Général,
commandant d’armes de la place de Valence. 109

er

105

106-153 : Archives communales et communautaires de Valence. Plan parcellaire d’alignement établi le 1 juin
1926, par l’architecte voyer. Cette rue était dénommée « rue de la Gendarmerie ».
106
106-153 : Archives communales et communautaires de Valence. Rapport de l’architecte voyer relatif à un projet
d’alignement, en date du 8 juillet 1926.
107
1i49 : Archives communales et communautaires de Valence. Demande du maire de Valence au commandant de
la brigade de gendarmerie, en date du 30 août 1919. Evoqué supra.
er
108
Décret du 20 mai 1903 sur l’organisation et le service de la gendarmerie, 19ème édition, mise à jour au 1 juin
1925, Charles-Lavauzelle, page 552.
109
UP2148 : Archives départementales de la Drôme. Procès-verbal établi par les gendarmes à cheval Rafin et Chaix,
à la résidence de Valence.
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6) Missions.
6.1) Des interventions à haut risque.
La décennie qui a vu s’entretuer des millions de combattants va se conclure, en ce 6 mars 1920,
par le décès d’un policier Valentinois. Un individu est signalé quelques jours plus tôt pour avoir
brandi une arme rue Victor Hugo, en fin de journée. 110 Les recherches permettent d’identifier ce
dernier, qui correspond également à celui d’un homme vivant grand-train et dont la femme est
connue pour se livrer à la prostitution. Trois policiers de la brigade de sûreté de Valence se
rendent à son domicile, rue Saint Victor, un « garni », dans la matinée du 6 mars 1920. Prévenu
de l’arrivée de la police, l’individu sort précipitamment de chez lui et tout en menaçant les
policiers de son arme, parvient à s’enfuir. Sa femme étant présente, une perquisition amène la
découverte d’éléments caractérisant une activité criminelle (particulièrement des bijoux et une
forte somme d’argent). Elle est interpellée. Les policiers reviennent en fin de journée afin
d’interpeller l’homme lors de son retour. Ils se cachent dans un escalier extérieur qui surplombe
le jardin par lequel doit passer le malfaiteur. Maurice T. apparaît vers 23 heures. Il entre sans
encombre dans son appartement, puis ressort un quart d’heure plus tard. 111 C’est au moment de
ressortir que le dispositif policier tente de se refermer sur Maurice T.. Le policier Abel Mège et
son collègue Armand se précipitent à sa rencontre. Ils empoignent le malfaiteur, qui, pour se
dégager, s’empare de son pistolet semi-automatique de type Ruby et tire en direction des
policiers les neuf coups de son chargeur. Le policier Imorin Armand est mortellement blessé par
deux projectiles. Le malfaiteur prend la fuite. De la terrasse où il est resté pour surveiller la
manœuvre, le brigadier Félix Descombes tire sur le fuyard les huit cartouches de son arme, sans
parvenir à l’atteindre. Maurice T., également connu sous les noms de Julien Rousselot et de
Muller, ainsi que de l’hétéronyme L’algérien, est âgé de 37 ans. « A côté de relations très louches,
il en possédait de fort honorables qui l’estimaient pour son bon garçonnisme et son aimable
obligeance. De mise soignée, il avait l’air d’un fils de famille qui dépense agréablement la fortune
de son père. » 112 Prenant la fuite, il rejoint la gare et achète dans la nuit un billet pour le prochain
train au départ de Nice. Brouillant les pistes, il ressort discrètement de la gare et prend place dans
un camion, qu’il laisse à Montélimar.
Une information parvient à la 10ème Brigade mobile de Lyon, selon laquelle T. se serait installé à
Montélimar. L’inspecteur Henri Humbert se rend sur place et « loge » l’individu en fuite. Le
policier, accompagné de l’agent Arnaud de la sûreté Montilienne se rend le 8 mars 1920, à l’heure
du déjeuner, au Café Gourjon, situé au Petit champ de manœuvres. Maurice T. est attablé dans
la salle du restaurant. Les deux policiers se précipitent pour l’appréhender. T. se redresse,
brandissant une arme dans chaque main et fait feu sur les deux hommes. Arnaud est
superficiellement blessé. Humbert présente des blessures abdominales plus sérieuses mais
parvient néanmoins à riposter sur T.. Des passants interviennent pour maitriser le meurtrier. Les
articles divergent légèrement sur le sort qui lui fut réservé :

110

2K2 2 : Archives communales et communautaires de Valence. Le rapport du commissaire de Police de Valence
établi le 20 mars 1920 à la suite de cet homicide volontaire commis à l’encontre d’un représentant de la force
publique.
111
2K2 2 : Archives communales et communautaires de Valence. Le Procès-verbal d’enquête rédigé par Ernest Revol,
Juge de paix à Valence, le 13 mars 1920.
112
CP 167 89 : Archives départementales de la Drôme, Le journal de Valence du 10 mars 1920.
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•

« Les citoyens accourus s’empressèrent d’aider les agents : T. fut solidement ligoté avec
une corde. Quelques soubresauts le secouaient encore ; justice était faite. » (Journal de
Montélimar, 13 mars 1920).

•

« T. terrassé, essayait de résister, mais il fut bientôt assommé comme une bête enragée et
ce n’est qu’un cadavre défiguré que l’on emporta à la morgue. » (Journal de Valence, 10 mars
1920).

Le policier Valentinois avait 17 ans de service. Entré en fonction le 2 novembre 1903, il avait
exercé la profession de boulanger à Romans, à l’issue de son service national effectué au 75ème
régiment d’infanterie. 113 Il a été tué sur le coup. L’inspecteur de la brigade mobile avait 22 ans
d’ancienneté. Il faisait partie du premier contingent de policiers qui avaient rejoint les brigades
du Tigre, à leur création. Il a survécu pendant deux jours à ses blessures. Maurice T. était l’objet
d’un mandat d’arrêt pour vol, émis par le tribunal de Forcalquier. 114
La population Valentinoise est fortement émue par cet homicide. Le discours du maire prononcé
lors des obsèques d’Imorin Armand est enflammé, comme il se doit : « Armand s’était toujours
montré un brave et dévoué serviteur. Son activité, son courage à toute épreuve l’avaient à
plusieurs reprises signalé à l’attention de ses chefs. […] Soldat du devoir, il n’avait pas hésité à se
charger de la périlleuse mission d’arrêter un malfaiteur dangereux. » Une souscription est lancée
parmi les différentes institutions de la ville (banques, cafés, restaurants, hôtels, magasins) qui
rassemble en moins de six mois la somme de 5500 Francs. Le chef d’orchestre Théo Alenus, qui
se trouve demeurer en ce moment à Bourg les Valence, se propose d’enseigner gratuitement la
musique aux enfants Armand !
Par ailleurs, la municipalité qui avait souscrit un contrat d’assurance collectif au profit de ses
policiers, auprès de la Caisse des victimes du devoir déclare cet « accident suivi de mort ». Etablir
le prix de la mort de ce policier consiste tout d’abord à demander à sa veuve, une semaine après
le décès de son mari, un état complet des revenus de ce dernier, en n’omettant aucune prime !
Ce calcul n’est pas simple. Les services de la mairie sont également sollicités pour apporter des
précisions d’ordre comptable. Le 22 juin l’affaire est portée devant le tribunal civil !
La veuve du policier confie provisoirement la garde de sa fille, alors âgée de cinq ans à son grandpère. Elle garde avec elle son fils, de dix ans l’ainé de sa sœur, qui est employé dans une pharmacie
de Valence.
Après de nombreuses tergiversations, la Caisse des victimes du devoir finit par octroyer une
somme annuelle de six cents francs aux enfants Armand, jusqu’à l’âge de seize ans. La mairie et
le conseil général se partagent la scolarité du fils Armand dans une école d’apprentissage.
Herminie Armand, la veuve du policier est autorisée par le préfet à gérer un bureau de tabac. A
notre connaissance, elle n’aura finalement reçu que la somme de cinq cents francs de la part de
la Caisse des victimes du devoir. Une « médaille d’or » décernée par le ministre de l’Intérieur,
l’équivalent actuel de la médaille de la Sécurité intérieure, est décernée à Imorin Armand à titre
posthume. 115
113

2001 W 1 : Archives communales et communautaires de Valence. Le dossier personnel d’Imorin Armand.
CP 235 39 : Archives départementales de la Drôme. Journal Le messager des 8, 10, 11 et 14 mars 1920 / CP 167
89, Le journal de Valence des 8, 10, 11 et 14 mars 1920 / 236A 17, Le journal de Montélimar du 13 mars 1920.
115
2K2 2 : Archives communales et communautaires de Valence. Pour l’ensemble de ce paragraphe, il s’agit du dossier
relatif à l’homicide volontaire commis sur la personne du policier Imorin Armand.
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6.2) Une présence sur tous les fronts !
Les Archives communales et communautaires de Valence disposent des rapports rédigés
quotidiennement par le commissaire de police à l’intention du maire de Valence. Avant de puiser
au cœur de ces documents matière à illustrer l’activité du commissariat de police de Valence,
dans les années d’après-guerre, nous avons tenté d’analyser la teneur de ces activités sur l’année
1923, prise à titre d’échantillon. 116 Il a tout d’abord été tenté de se référer à la terminologie de
l’état 4001, cet outil statistique employé par le ministère de l’Intérieur pour mesurer la criminalité
constatée par ses services de police et de gendarmerie, depuis plusieurs décennies. Rapidement,
des références telles que la « dissimulation frauduleuse de bénéfices de guerre », les « feux de
cheminée causés par un défaut de ramonage » ou « l’hospitalisation d’un malade indigent » ont
dû être ajoutés à la liste, car ne figurant pas parmi les indicateurs d’activité d’aujourd’hui.
Sur la méthode d’extraction des données visant à extraire ces informations, il convient de préciser
qu’un même événement peut apparaître à plusieurs reprises. Par exemple :
• J1 : Signalement du vol d’une bicyclette
• J2 : Découverte de la bicyclette volée
• J4 : interpellation du voleur de la bicyclette
Il fut donc nécessaire de veiller à mémoriser ces informations durant la phase de dépouillement
des données. Moyennant ces précautions, on peut considérer que la police de Valence a constaté
1 250 faits durant l’année 1923. Pour des raisons pratiques, le tableau n° 3 ne représente que les
types d’incidents apparaissant au minimum à dix reprises durant cette année de référence, soit 1
068 évènements.
On le voit aisément, cette activité ne porte pas uniquement sur les domaines criminels, délictuels
ou contraventionnels. Il arrive que la police municipale apporte son concours lors de
l’hospitalisation de malades, ou qu’elle constate l’état d’entretien de la voirie.
A titre de comparaison, il a paru intéressant d’identifier quels étaient les centres d’intérêt de la
police Valentinoise au début du siècle. 117 Certaines thématiques demeurent entre les deux
millésimes de référence. Elles ont été reprises dans le tableau n° 4. D’autres ont disparu, telles
que l’expulsion d’un camp de nomades repris infra. Une autre tâche également disparue, celle de
l’établissement d’une liste quotidienne des clients des trois principaux hôtels de Valence : de la
Croix d’or, de France et de la Poste.

116

1i73 : Archives communales et communautaires de Valence. Les rapports du commissaire de Police pour l’année
1923.
117
Les archives départementales de la Drôme regroupent les rapports quotidiens produits par la police de Valence
sous les côtes 4M100 à 4M331. Procédant à titre d’échantillonnage, nous avons noté que la côte 4M300 concerne
l’année 1858, la côte 4M325 l’année 1902 et la côte 4M330 l’année 1939. Nous avons arbitrairement retenu deux
mois de l’année 1904 pour tenter d’illustrer l’activité des policiers Valentinois durant cette époque. A savoir le mois
de mars (cote 4M318) et le mois d’août (cote 4M329). Une vision globale de la progression ou de la diminution des
thèmes d’activité aurait nécessité d’avoir accès à des rapports pour la décennie 1930-1940, ce qui n’a pas été possible
matériellement.
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Evènements

Nombre
d'occurrences

Automobiles prises en excès de vitesse
189
Ivresses sur la voie publique
138
Actes à la demande d'une autre juridiction
95
Défaut d'éclairages ou d’avertisseurs sonores sur bicyclettes
91
Hospitalisation de malades indigents
45
Comptabilité de la recette du théâtre
45
Coups et blessures volontaires
40
Cambriolages commis chez des particuliers
38
Feux de cheminée consécutifs à un défaut de ramonage
38
Escroqueries et abus de confiance
35
Divagation de chiens capturés par la fourrière
35
Tapages nocturnes
28
Infractions en matière de prostitution
26
Enquêtes sur des aliénés
26
Morsures commises par animal
26
Cambriolages commis en d’autres lieux
23
Rapports concernant le mauvais entretien de la voirie
22
Fraudes en matière alimentaire (lait, pain, vin)
21
Vols de bicyclettes
17
Embarras de voie publique
14
Vente en dehors des heures de l'ouverture du marché
12
Accidents impliquant une automobile
12
Outrages à personnels dépositaires de l'autorité publique
11
Secouage des tapis en dehors des heures réglementaires
11
Infractions à la police des débits de boisson
10
Autres infractions à la police des automobiles
10
Hospitalisation de malades non-indigents
10
Tableau 3 : Les évènements dénombrés dans les rapports quotidiens du commissaire de police, établis
en 1923. (n = 1 068, soit 85 % de l’ensemble des évènements consignés dans ces rapports).

Evènements

1904
29,6

Infractions en matière de prostitution

1923
4,8

27,8
25,9
Ivresses sur la voie publique
9,3
17,9
Actes à la demande d'une autre juridiction
9,3
8,5
Hospitalisation de malades indigents
9,3
8,5
Comptabilité de la recette du théâtre
5,5
7,5
Coups et blessures volontaires
3,7
7,2
Cambriolages commis chez des particuliers
3,7
2,6
Embarras de voie publique
17,1
Défaut d'éclairages ou d'avertisseurs sonores sur bicyclettes 1,8
Tableau 4 : En pourcentages, un comparatif partiel de l’activité de la police Valentinoise,
entre 1904 (mars et aout) et 1923 (année complète).
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L’analyse du tableau n° 4 témoigne d’une relative stabilité en ce qui concerne l’hospitalisation des
indigents, l’assistance à la comptabilité de la recette du théâtre, l’embarras de voie publique ainsi
que les ivresses constatées sur la voie publique. Les coups et blessures volontaires représentent
une petite augmentation. En revanche, quatre thématiques présentent des écarts significatifs
entre les deux années de référence. Les cambriolages commis au préjudice des particuliers
doublent durant cette période. L’assistance à une juridiction extérieure est manifeste, puis qu’elle
représente une augmentation de 52%. L’amélioration de la mobilité des criminels et
l’optimisation des systèmes de communication est-elle la cause de cette augmentation ?
L’accroissement du nombre de bicyclettes interceptées dépourvues de systèmes d’éclairage ou
d’avertisseurs sonores est inévitablement lié à l’explosion du marché de la petite-reine.118
Un dernier élément significatif sur lequel il convient de s’appesantir, est celui du contrôle de la
prostitution, qui sera développé infra pour la période des années 1920. Cette thématique
présente une diminution significative du temps qui y est consacré, puisqu’en 1904 ce thème
représentait non-loin d’un tiers des préoccupations de la police Valentinoise, alors que vingt ans
plus tard, elle n’en constituait plus que 5% ! Ce n’est pourtant pas du fait de l’éradication des
maladies vénériennes. En effet, celles-ci n’allaient commencer à disparaître d’un paysage de
terreur sanitaire, qu’à partir de la seconde moitié des années 1940.119
21 aout 1904.
« Hier dans l’après-midi le commissaire de police a fait expulser de la ville une bande de mandigots
espagnols qui importunaient les passants. » 120

6.3) Lutte contre la délinquance et la criminalité.
Ce chapitre va aborder des affaires qualifiées de crimes ou délits de droit commun.
On a vu que la police est chargée de constater les crimes et délits et de procéder aux
investigations. « Ces infractions sont définies par le Code pénal (article 1er), de la manière
suivante :
Le crime est l'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante ;
Le délit est l'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles ;
La contravention est l'infraction que les lois punissent de peines de police. » 121
« Si le fait est qualifié crime par la loi, et que la cour trouve des charges suffisantes pour motiver

118

Le parc des bicyclettes disséminées sur le territoire national, en 1900 était de 980 000, en 1907 de 2 240 000 et
de 8 à 10 millions, entre 1928 et 1939. (Gaboriau Philippe, Les trois âges du vélo en France, Vingtième Siècle, revue
d'histoire, n°29, janvier-mars 1991, page 22.)
119
« En ce qui concerne les maladies vénériennes, syphilis et gonocoque, il a fallu attendre l'apparition de la pénicilline
après la Seconde Guerre mondiale pour s'en rendre maître […] Dans les années 20, le traitement reposait sur les sels
de mercure (pour la syphilis) avec un succès variable. » Echanges avec le Dr Vincent Laforge directeur-adjoint du
SAMU 13, le 13 juin 2018.
120
4M328 : Archives départementales de la Drôme, rapport quotidien du commissaire de police de Valence, en date
du 21 aout 1904
121
AREXY Gaston, Traité de police à l'usage des commissaires de police, des maires, du personnel de la gendarmerie
et des candidats au commissariat, Tome II, Dalloz, 1925, page 54.
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la mise en accusation, elle ordonnera le renvoi du prévenu aux assises. » 122 Les délits sont confiés
au tribunal correctionnel. Passé dans le langage courant, le mot « crime » est attaché aux notions
d’extrême gravité (un crime de lèse-majesté, un crime horrible). S’il est aisé de considérer que le
meurtre et au surplus l’assassinat sont des crimes, il peut être plus étonnant, aujourd’hui,
d’imaginer qu’une « soustraction frauduleuse de la chose d’autrui », à savoir le vol, peut
également être considéré tel un crime. Bien évidemment, ce n’est pas le vol simple qui conduit le
Valentinois des années 1920 devant la Cour d’assises. En revanche, les vols associés à des motifs
d’aggravation de la peine définis par les articles 381 à 386 du Code pénal conduisent
systématiquement leurs auteurs à des peines de travaux forcés. 123 Nous allons revenir sur
quelques affaires traitées par le Commissariat de police de Valence, dont certaines ont conduit
leurs auteurs devant la Cour d’assises de la Drôme.
L’impression générale qui ressort de la lecture de ces dossiers est que chaque plainte, chaque
signalement, déclenchent une enquête. D’autre part, c’est le commissaire qui est directement
engagé dans la rédaction de ces procès-verbaux d’enquête, parfois soutenu de son secrétaire,
lequel est également décrit sous le titre de secrétaire-inspecteur.
27 Juin 1921
Il fait nuit. Lucien V., 37 ans vient de quitter la maison de tolérance située rue Citadelle, à Valence.
Il marche dans la rue, son chien à ses côtés. Ce dernier n’est pas tenu en laisse. Il parvient
boulevard d'Alsace, à la hauteur de quatre hommes assis sur un banc : Albert C., François G.,
Alfred V. et André A. François et Alfred sont des mutilés de guerre. Ces hommes font remarquer
à Lucien que son chien les importune. S’ensuit une dispute. Lucien décoche un coup de poing à
François. Ses amis interviennent. Ils lui font remarquer que François est mutilé de guerre. Lucien
finit par sortir un revolver de sa poche et tire un coup de feu sur André. Emmené à l’hôpital, des
soins lui sont prodigués. Atteint à la tête, « Il a subi l’opération du trépan », et décède deux
semaines plus tard. Il aura pourtant l’occasion de décrire son état au Commissaire Blondet sur
son lit d’hôpital, le 27 juin 1921 : « la balle m'a labouré la tête, côté gauche […] presque à bout
portant ».
Le dossier est dépourvu de pièce d’ordre médical. Aucun dossier n’a été constitué lors de
l’hospitalisation. On ne relève la présence d’aucune description des blessures. Il n’est pas certain
qu’André ait été autopsié. La casquette de la victime est quand-même saisie et décrite : « on
remarque au-dessus, à 6 centimètres de la visière, côté gauche, le passage de la balle ».
Finalement, les enquêteurs identifient Lucien V.. Il est entendu par le Commissaire Blondet :
« Mon chien a aboyé, des jeunes gens qui se trouvaient de l'autre doté du boulevard, sur la place,
se sont mis à crier : Tu n'es pas en règle, ton chien n'est pas en laisse. » Les jeunes gens
l'entourent : « croyant qu'ils allaient me frapper j'ai donné un coup de poing à l'un d'entre eux qui
a roulé à terre, les autres devenant plus menaçants, j'ai sorti de ma poche mon revolver et j'ai fait
feu sans viser personne, uniquement pour me dégager. » Lucien range son arme dans
l’appartement qu’il partage avec « [sa] femme [qui] est sous-maîtresse à la maison de tolérance,
122

Les codes français : contenant le code civil, le code de procédure civile, le code de commerce, le code d'instruction
criminelle, le code pénal, le code forestier, la loi sur la police de la chasse (Edition augmentée de la nouvelle loi sur le
recrutement de l'armée), 1876, article 231 du Code pénal, page 500
123
Liste non exhaustive de motifs d’aggravation : vol commis la nuit, en réunion (par au moins deux personnes), à
l’aide d’effraction, escalade, fausses clefs, dans un lieu habité, ou leur dépendance, commis avec violence ou menace
d’une arme et enfin lorsque l’un des malfaiteurs était porteur d’une arme apparente ou cachée.
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n° __ rue Citadelle. » Confronté aux autres témoins dont les versions sont quelque peu
différentes, chacun reste sur sa position. « Les renseignements recueillis sur le compte de V. sont
mauvais ; il fréquentait un monde spécial de repris de justice. » Lors de la perquisition de
l’appartement de Lucien, la police découvre une arme de poing. La « sous-maîtresse » est
interrogée sur le contexte de cette arme. Son homme l’a « acheté à Grenoble vers la fin de l'année
1913 chez son cousin Geymon. […] Ce revolver est à six coups et comme vous je constate qu'il
manque une cartouche ». C’est un revolver de calibre 6,35 mm. Lucien le reconnaît comme étant
l’arme du crime. Il est saisi et déposé au Greffe du Tribunal de Valence, où il rejoint la casquette
d’André.
Les protagonistes de cette triste affaire auraient pu se croiser sur les champs de bataille. Deux
des hommes assis sur le banc sont mutilés de guerre. Lucien s’est engagé pour 4 ans le 29 février
1904. Intégré au 1er Régiment de hussards, il sera libéré un an et demi plus tard pour soutien de
famille. La guerre le rappelle sous les drapeaux. Il rejoint un régiment du train, où il restera durant
les quatre années de guerre. Les jurés de la Cour d’assises de la Drôme le condamnent le 26
octobre 1921 à six mois d’emprisonnement et à une amende de 200 francs.124
Cette affaire d’homicide comporte également un volet « port d’arme à feu ». Le port d’arme à feu
ne va devenir clairement banni, dans la période contemporaine, qu’à partir du décret-loi du 18
avril 1939. Jusqu’à cette, c’est davantage « la moralité de l'individu porteur d'une arme, ainsi que
les circonstances de l'arrestation » qui prévalent. 125 En 1920, Alexis Rivolier milite pour la création
d’un permis de port d’arme. « La création d'un permis de port d'armes serait susceptible d'avoir
de nombreux avantages pour :
• restreindre et réglementer la vente […]
• introduire dans la loi nouvelle des sanctions sévères pour ceux qui seront trouvés dans
un lieu public porteurs d'armes à feu sans autorisation constituer une recette pour le
Trésor. » 126
5 juin 1923
« Vol de deux poulets.
Une enquête est ouverte au sujet d’un vol de deux poulets commis au préjudice de Mme N. Louise,
36 ans, fermière, quartier de Moboule à Valence. »
Les auteures de ce vol sont identifiées dès le lendemain. Il s’agit d’une mère et de sa fille. La fille,
qui demeure rue du Petit Saint-Jean, à Valence est interpellée. La police remet la main sur les
poulets ! 127

124

AD 4U535 Archives départementales de la Drôme. Dossier d’assises établi contre Lucien V., pour homicide
volontaire et port d’arme prohibée.
125
d'ALCYONI Xavier, L'indispensable, memento de droit administratif, pénal, civil, de commerce, Imprimerie de
Bouchy, 1909, page 5.
126
RIVOLIER Alexis, Création d'un permis de port d'armes, Théolier, 1920, page 5.
127
1i73 : Archives communales et communautaires de Valence. Les rapports du commissaire de Police en date du 6
juin 1923.
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19 janvier 1926
Le commissaire Désiré Blondet reçoit Raymond B., 53 ans, « représentant de commerce de la
maison Boyauderie Méridionale ». Victime d’une escroquerie, il explique de quelle façon il s’est
fait extirper une somme de cent francs. Deux ans plus tôt, il rencontre à la gare de Brignoles,
Marthe M., âgée de 53 ans. Elle est momentanément dépourvue de domicile et arrive de
Marseille, avec son fils. Son mari et sa fille auraient décédé lors du naufrage de leur bateau dans
le Vieux-Port de Marseille (!). Lors de la rencontre, elle est en route pour Antibes, où elle doit
rejoindre son frère, tout en bénéficiant ici et là du soutien de certaines municipalités. Se laissant
attendrir par les propos de cette femme, il lui donne de quoi s’offrir une chambre d’hôtel aux
Arcs. Un an plus tard, il la croise de nouveau, en gare de Fréjus. Elle accompagne son fils à Toulon,
où il va être embauché en qualité de commis à l’hôtel de l’Europe. Devant se rendre quelques
jours plus tard à Toulon, il lui remet sa carte en lui demandant de bien vouloir lui réserver une
chambre. Cet hôtel allait s’avérer ne pas exister, pas davantage que le naufrage du bateau dans
le Vieux-Port de Marseille …
Le 10 novembre 1925, tandis que Raymond est absent de son domicile toulousain, Marthe se rend
chez ce dernier. Elle est reçue par l’épouse de Raymond Prétendant recevoir prochainement la
somme de 15 000 francs de la part de sa compagnie d’assurance au titre de dédommagement
pour la perte de son bateau, elle sollicite un secours provisoire auprès de cette famille. Bernard,
le fils de Raymond, lui remet volontiers 100 francs, qu’il ne reverra jamais.
Toujours est-il qu’en ce matin du 19 janvier 1926, Raymond aperçoit Marthe dans un café de la
place Saint-Jean, à Valence. Un agent de police est prévenu, qui l’interpelle « non sans mal ».
Entendu par le commissaire, Raymond conclut sa déclaration en ces termes : « J’estime que cette
femme doit être poursuivie, car, à mon avis, ce doit être une professionnelle de l’escroquerie. »
Marthe est présentée au Procureur de la République de Valence.128

Figure 15 : Une carte semblable à celle que
Raymond remet à Marthe (le nom de Raymond a été rendu illisible)
128

UP2148 : Archives départementales de la Drôme. Procédure traitée par le Commissaire Blondet, adressée au
procureur de la république de Valence.
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26 août 1926.
Le commissaire Blondet reçoit Marie-Louise J., 38 ans, lingère, demeurant rue des Moulins à
Valence. Celle-ci vient de constater le vol de ses bijoux, qu’elle impute à son mari, Camille J., âgé
de 62 ans. : « une montre de dame en or, une broche en or, un tour de cou en or, deux pièces
d’argent, monnaie autrichienne, une chaine en argent doré et 3 bagues en or ». Camille reconnaît
la soustraction de ces bijoux, en rétorquant à sa femme qu’il les lui rendra contre le revolver
qu’elle lui a elle-même dérobé. Marie-Louise enfonce la porte de l’armoire, Camille lui donne un
coup de poing. Elle s’enfuit pour se réfugier chez le Dr Champel et se fait délivrer un certificat
médical décrivant ses blessures. Il y est question d’« érosion des genoux [et] de taches
ecchymotiques à la pointe de deux coudes et d’une douleur au niveau du sternum à hauteur des
4ème et 5ème côtes ».
Interrogé à son tour, Camille réfute les propos de Marie-Louise. « La déclaration de ma femme
n’est pas vraie. Voici textuellement la vérité ». Il reconnaît avoir dissimulé les bijoux de son
épouse, qu’il conserve jusqu’au prononcé du divorce. Il ne l’a pas frappée car « la personne n’en
vaut pas la peine ». Il s’est rendu sur la terrasse de leur domicile. Son épouse, en le poursuivant
et en le tenant par le gilet a trébuché. Les douleurs au niveau du sternum semblent peu
compatibles avec les propos du mari. La lumière ne surgit pas de la confrontation entre les deux
belligérants.
Une mention manuscrite figure sur le premier feuillet du procès-verbal qui pourrait être
imputable au procureur de la République : « bijoux de la femme enlevés par le mari pour être
restitués après divorce ».129
14 mars 1928.
C’est le directeur de la succursale Valentinoise de l’Agence nationale d’affichage, sise Grande rue,
qui écrit dans ces termes au procureur de la République.
Il porte plainte pour dégradation des affiches que son entreprise avait collées sur des
emplacements qui lui étaient concédés. Il s’agit de placards invitant à une réunion politique
organisée par Léon Blum et Jules Moch, le 14 mars 1928, salle du gymnase à Valence. Le publiciste
présume que ce sont les mêmes individus qui s’en sont déjà pris à plusieurs reprises à des affiches
de spectacle. Devant une telle pratique qui « se généralise et […] à l’approche des élections cela
pourrait avoir des conséquences plus graves, je me fais un devoir de vous signaler le fait, votre
simple intervention suffira j’espère pour mettre un terme à ces déprédations. »
L’enquête se borne à établir qu’il pourrait s’agir de « quelques jeunes gens de l’Action
française ».130

6.4) Contrôle de la prostitution.
Les contingences sociales de la fin du XIXème et du début du XXème siècle qui parviennent à
réguler la prostitution, ne l’empêchent pas de déborder dans l’art d’allusions à ce « mal
129

UP2148 : Archives départementales de la Drôme. Procédure traitée par le Commissaire Blondet, adressée au
procureur de la république de Valence.
130
UP2149 : Archives départementales de la Drôme. Procédure traitée par le Commissaire Blondet, adressée au
procureur de la république de Valence.
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nécessaire ». 131 Degas, Picasso, Manet et Toulouse-Lautrec peinent à faire jaillir l’érotisme de sa
robe de misère. Les romanciers agissent de-même, contraints à la retenue par la prudence des
éditeurs, lesquels sont timorés dans une autocensure visant au maintien des bonnes mœurs. La
maison Tellier, qui dépeint hélas le quotidien d’un bordel fécampois - et non-pas Valentinois –
parvient à représenter ce milieu avec bonhommie. « Madame » y accueille toujours avec
bienveillance dans le « Salon de Jupiter » [le] « marchand de bois et ancien maire, […] l’armateur
[et] le saleur de poisson. » 132
L’offre Valentinoise en matière de prostitution, dans les années d’entre-deux guerres est riche et
multiple. Au hasard des affaires citées dans les rapports journaliers du Commissaire de Police, en
1923, il a pu être dressé une liste des maisons de tolérance Valentinoise. Cinq établissements sont
situés rue de la Citadelle, quatre rue des Quatorze-Cantons, deux rue Lesdiguières, un rue du Coq
et un dernier rue Belle Image. 133 Cette liste ne doit pas être considérée comme étant exhaustive,
certains établissements pouvant exister sans avoir fait l’objet d’une attention particulière de la
police. Les rues du quartier réservé sont représentées sur la figure n° 14.

Figure 16 : matérialisation des rues investies
par la prostitution dans le Valence des années 1920. 134
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BERAUD F., Les filles publiques de paris et la police qui les régit, Desforges, 1839, page 4.
MAUPASSANT Guy de, La maison Tellier, Victor Havard, 1881, page 15.
133
1i73 : Archives communales et communautaires de Valence. Les rapports du commissaire de Police pour l’année
1923.
134
1i190 : Archives communales et communautaires de Valence. Plan publicitaire offert par la ville de Valence
datant des années 1930 (postérieur à 1933) dessiné par J. Vallat « Valence sur Rhône, plaque tournante du
tourisme rhodanien ».
132
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A la demande civile, s’ajoute la consommation militaire des 2500 à 3000 hommes répartis dans
les garnisons. 135 D’ailleurs, notons qu’elles sont rassemblées dans la proximité immédiate des
principales casernes de la commune.
Loin d’être une action ambiguë retenons que le Maire est également responsable de la police
des maisons closes. 136 Il valide les demandes d’ouverture de nouveaux lieux, ainsi que les
candidatures des tenancières. Hennequin, en 1903, estime que c’est le second paragraphe de
l’article 97 de la loi municipale de 1884 qui encourage le maire à gérer la prostitution, sur un plan
réglementaire. 137 L’essentiel du règlement de la prostitution instauré en 1930 par les édiles
Valentinois est reproduit ci-après :
« Article 1er : Toute fille ou femme habitant ou fréquentant habituellement les lieux de débauche
ou se livrant notoirement à la prostitution est réputée fille publique et en cette qualité, astreinte
aux obligations du présent arrêté réglementaire [… ] dans l’intérêt des mœurs et de la santé
publique.
Article 3 : toute fille publique est tenue de se faire inscrire au bureau de la police municipale [… ]
Article 6 : Il sera donné connaissance aux filles publiques, lors de leur inscription, des dispositions
réglementaires qui les concernent. Elles recevront une carte sanitaire sur laquelle seront relatées
les principales obligations auxquelles elles seront astreintes [… ]
Article 10 : Toute provocation à la débauche est formellement interdite sur la voie publique [… ]
les filles publiques isolées ne pourront loger ailleurs que dans la rue Citadelle, rue des Quatorze
« Cantons et rue du Coq.
Article 21 : Les maisons [ …] de tolérance ne peuvent être tenues que par des femmes [… ]
Article 22 : Toute maitresse de maison doit être âgée de 25 ans au moins et présenter, si elle est
mariée, l’autorisation de son mari.
Article 34 : Toutes les femmes ou filles désignées à l’article 2 sont assujetties à la visite sanitaire.
Article 35 : Le médecin, directeur du bureau d’hygiène municipal, est chargé de la direction du
service sanitaire…
Article 36 : Les visites, ainsi que les examens de dépistage préventif et de contrôle, sont gratuites.
Article 37 : Les femmes contagieuses seront traitées à l’hôpital par le médecin de service antivénérien [ …] Les frais de séjour à l’hospice des filles ou femmes de maison sont supportés par les
maitresses de ces maisons. Ceux des filles isolées seront supportés par elles à moins qu’elles
n’aient pas ressources suffisantes.
Article 39 : Le service des mœurs est placé sous la direction du commissaire de police [ …] » 138
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BOUCHARDEAU Philippe, Les militaires à Valence au XIXe siècle. Aspect lois économiques et sociaux, Revue
drômoise, n° 543, Mars 2012, pages 77-81. Cet auteur étudie la population militaire d’avant la Grande Guerre. On
peut raisonnablement rester sur un chiffre analogue, pour la période qui nous intéresse.
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La loi du 13 avril 1946, dite « loi Marthe Richard » n’avait pas encore été votée. Pas davantage que la loi du 13
avril 2016, prohibant la consommation d’actes sexuels tarifés.
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HENNEQUIN M., Rapport sur la réglementation de la prostitution en France (Seine, Algérie et colonies exceptées),
Melun, 1903, page 36. Selon « le n° 2 de l'article 97 du dernier membre de phrase de ce paragraphe 97, le maire est
chargé de réprimer non seulement les rixes, les disputes provoquant des ameutements dans les rues, le tumulte dans
les réunions publiques, les attroupements, les bruits nocturnes, mais encore, dit l'article in fine, tous actes de nature
à compromettre la tranquillité publique. Sans doute, la loi ne parle pas spécialement des mœurs et la prostitution
n'est pas nommément visée dans l'article 97 ; mais l'argument qu'on lira de ce silence des textes a bien peu de force,
car la réglementation municipale s'applique à des milliers d'objets qui ne sont pas mentionnés dans ledit article. »
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Ville de Valence, Règlement général de la prostitution, établi par le maire, Jules Algoud, le 28 mars 1930.
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8 janvier 1920.
« Nous, Maire de la ville de Valence [ …] arrêtons :
Article 1er : Mme D. Marthe, sans profession, est autorisée à prendre la suite de la maison de
tolérance [ …] sise à Valence, rue du Coq, n°6.
Article 2 : Les nombre des pensionnaires que la requérante est autorisée à recevoir dans son
établissement ne devra pas être supérieure à huit.
Article 3 : M. le commissaire de police est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera soumis
au visa de M. le Préfet de la Drôme. » 139
Les missions de la police en matière de contrôle de la prostitution sont multiples. C’est Gaston
Arexy qui précise en 1925 que la surveillance des maisons de tolérance est « exercée au triple
point de vue :
1° de l’état sanitaire des femmes
2° de l’hygiène et de la tenue hygiénique des immeubles
3° de l’exécution des autres prescriptions du règlement municipal ; c’est le rôle du commissaire de
police, qui s’assurera notamment que les pensionnaires sont régulièrement inscrites et qu’aucune
retenue n’est exercée contre son gré. » 140
Ayons à l’esprit également à l’esprit que la morale demeure protégée en dehors des murs de ces
maisons closes.
Arexy identifie clairement sur un plan - autant administratif que culturel - les deux types de
prostitution « officielle ».
1. « Les femmes qui entendent se livrer à la prostitution dans les maisons de tolérance y
entrent et en sortent volontairement et ne peuvent [… ] y être retenues contre leur gré,
même pour cause de dettes contractées. [ …] aucune femme ne peut être admise [… ] si
elle n’a vingt et un ans accomplis. »
2. « Les femmes isolées sont celles qui, ayant été inscrites en vue du contrôle sanitaire, ont
à l’encontre des femmes de maison, un domicile qui leur est propre. La dénomination de
femmes isolées doit être employée à l’exclusion de celles de filles soumises, femmes en
cartes et a fortiori de femmes de mauvaise vie. » 141 Després parle plutôt de « filles dites
en cartes ».142
Il définit également les lieux de pratique avec précision.
1. « Maisons de tolérance : il fait entendre sous cette dénomination des établissements
fonctionnant avec la tolérance de l’administration municipale, où les femmes inscrites,
dont une tenancière assure le logement et la nourriture, se livrent à la prostitution. »
« Aucune maison de tolérance ne peut être ouverte ou cédée sans une autorisation du
139

2D9, Archives communales et communautaires de Valence, registre des arrêtés du maire de Valence, page 405.
AREXY, op. cit. page 653.
141
AREXY, op. cit. page 649. Notons qu’à cette époque les bonnes mœurs ne considèrent aucune prostitution
masculine !
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DESPRES Armand, La prostitution en France : études morales et démographiques, avec une statistique générale de
la prostitution en France, Baillière, 1883, page 5.
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maire [ …] Cette autorisation est personnelle à la tenancière qui l’a obtenue. Elle
mentionne les conditions de fonctionnement de l’établissement [ …]
Les maires ont donc, en cette matière encore, un pouvoir étendu, et ils en doivent user au
mieux des intérêts de l’hygiène et de la moralité publiques. »
« Les maisons de tolérance ne doivent pas se trouver à proximité des établissements
publics, des édifices consacrés aux cultes et surtout des lycées, collèges et écoles. Elles ne
sauraient constituer une gêne pour le voisinage.
[… ] interdiction absolue de servir des boissons spiritueuses aux pensionnaires et aux
clients.
Les exhibitions de films cinématographiques, le débit de livres ou photographies obscènes
seront rigoureusement interdits, ainsi que l’usage des glaces transparentes désignées par
le terme de voyeurs. » 143
2. Maisons de rendez-vous : « [… ] maisons de prostitution auxquelles sont attachées des
femmes qui n’y ont pas leur logement, mais s’y rendent d’une manière plus ou moins
habituelle et pour un temps plus ou moins long. » 144
3. Maisons de passe : « [… ] établissements où trouvent un abri momentané des personnes
désireuses de se rencontrer en vue de rapports sexuels. » 145
Une autre prostitution cohabite avec la prostitution « officielle ». N’étant pas tolérée, elle doit
demeurer clandestine. Elle est particulièrement l’objet de poursuites exercées par les forces de
l’ordre. On parlera plus loin de prostitution « libre ». Autant la tenancière qui exerce une activité
commerciale réglementée dans un lieu fermé est autorisée, sinon encouragée, autant le
maquereau qui vit des revenus de sa femme est susceptible d’être poursuivi. « Seront considérés
comme souteneurs ceux qui aident assistent ou protègent la prostitution d'autrui sur la voie
publique et en partagent sciemment les profits ». 146
A Valence, ces différentes réglementations se traduisent par un contrôle quasi quotidien des
différentes maisons de tolérance. Par exemple, on y détecte les filles qui ne sont pas à jour de
leur visite médicale. Sur un plan sanitaire, le préfet de la Drôme rappelle ainsi les maires à leur
devoir, en vue d’endiguer les épidémies de maladies vénériennes : « Par une circulaire du 4 mars
1920, mon prédécesseur vous faisait connaître que l’augmentation considérable du nombre des
maladies vénériennes constatée depuis le début de la guerre avait amené le Gouvernement à
organiser dans les centres importants des services de consultation et de traitement pour les
personnes qui en sont atteintes.
Ces consultations et l’hospitalisation [… ] sont organisées dans des conditions de discrétion et de
gratuité absolues. Les dépenses qui en résultent sont entièrement à la charge de l’Etat.
[… ] Afin de ne pas éveiller les susceptibilités, ces consultations sont désignées sous le nom de
consultations pour les maladies de la peau et des muqueuses.
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AREXY, op. cit. page 653
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BERNARD Georges, Vademecum du magistrat en matière criminelle et de l'officier de police judiciaire, Soubiron,
Toulouse, 1909-1910, pages 80, 81
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[… ] un service de cette nature existe à l’Hôpital de Valence… Les consultations ont lieu le lundi de
chaque semaine à 18 heures. » Des consultations analogues sont mises en place à Romans et à
Montélimar. 147
En ce 11 novembre 1918, alors que le peuple de Valence se réjouit de la fin de la guerre et qu’un
« grand nombre d’enfants voire même d’adultes [ …] faisaient partir des pétards [ …] la nommée
R. Jeanne, pensionnaire de la maison de tolérance, __ rue Citadelle atteinte de maladie
vénérienne, a été conduite à l’Hospice. » 148
Brillant statisticien, le Dr Després nous livre - certes en 1883 - une « photographie » de la
prostitution métropolitaine. N’hésitant pas à établir la proportion par ville et par département,
du nombre de prostituées par homme en âge de consommer 149 il précise « que les départements
où il y a le plus de garnisons sont plus riches en prostitution inscrite ». Parmi ces villes de garnison,
ce sont celles dotées de régiments de cavalerie qui en sont les mieux dotées ! 150 Il est parvenu à
comptabiliser 14 maisons de tolérance, à Valence, rassemblant 65 « filles en maisons », auxquelles
il ajoute 5 « filles en cartes » et 30 prostituées « libres », échappant à tout contrôle préalable,
mais identifiées comme telles à l’occasion de leur pratique. 151
Etudions maintenant, toujours selon Després, la proportion des prostituées par habitant dans la
Drôme, comparée avec quatre communes choisies arbitrairement. Notons qu’aucune forme de
prostitution n’est alors référencée dans les villes de Die et de Nyons.
Ville
Valence (Drôme)
Romans (Drôme)
Montélimar (Drôme)
Lyon (Rhône)
Chalon s/Saône (Saône-et-Loire)
Marseille (Bouches du Rhône)
Rouen (Seine Maritime)

Nb homme par prostituée
inscrite ou « officielle »
1 pour 285
1 pour 388
1 pour 933
1 pour 627
1 pour 1176
1 pour 467
1 pour 481

Nb homme par prostituée
« libre »
1 pour 666
1 pour 750
1 pour 560
1 pour 64
1 pour 400
1 pour 727
1 pour 866

Tableau 5 : ratios présentés en 1883 par Després dans La prostitution en France : études morales et
démographiques, avec une statistique générale de la prostitution en France.

Si l’on s’en réfère à ces chiffres, Valence était très bien loti en terme de prostitution « officielle »
(celles des femmes exerçant en maison ainsi que les « filles en cartes ») tout en restant dans la
moyenne, en ce qu’il s’agit des femmes « libres ».
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3Q9 : Archives communales et communautaires de Valence. Courrier adressé par le Préfet de la Drôme, le 21 mai
1921 à l’ensemble des maires du département.
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1i73 : Archives communales et communautaires de Valence. Le rapport du commissaire de Police en date du 12
novembre 1918.
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DESPRES, op. cit., pages 7 et suivantes. Il s’arrête à l’âge de 69 ans pour les hommes célibataires, mariés ou veufs
« sans compter les étrangers de passage », la pharmacopée d’alors n’étant pas parvenue pas à corriger certaines
limites physiologiques.
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DESPRES, op. cit., page 31.
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DESPRES, op. cit., page 53.
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27 février 1923
Etienne C., 26 ans, journalier chargé de l’exhumation des militaires et réfugiés est victime d’un
entôlage survenu alors qu’il se trouve à la Maison de tolérance située __ rue Citadelle, en
compagnie de Marie-Louise V. dite Lili, qui lui aurait subtilisé la somme de 300 à 400 Francs.152
12 mars 1923
« Infraction à la police des mœurs : D. Albine, femme V., 33 ans, fille isolée, pour racolage des
passants dans la rue Quatorze-Cantons. » 153
13 octobre 1923.
« Absence à la visite sanitaire : B. Valentine, Veuve S., 40 ans, fille isolée, rue Lesdiguières, __, pour
absence à la visite sanitaire. » 154
2 février 1926.
Le commissaire de police de Valence, reçoit la plainte de Camille F., agissant en qualité de
représentant Valentinois de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem)
Ce dernier se plaint des agissements de Marie-Louise G., tenancière de la maison de tolérance du
n° __ de la rue Citadelle, à Valence. Il lui reproche d’avoir fait jouer sur son piano mécanique des
œuvres musicales demeurant soumises au droit d’auteur. Le répertoire des chansons de variété
de cette époque n’a rien à envier à la nôtre, comme on va pouvoir le constater. Marie-Louise G.
reconnait en effet, avoir fait interpréter dans son établissement certains morceaux d’anthologie,
dont elle dresse la liste : Attends-moi sous l’horloge, Dans les jardins de l’Alhambra, Si mon cœur
avait des roulettes, Elle ressemble à sa mère, Viens valser, Y’o t’aime et y’o t’adore.
Camille F. précise avoir vainement sollicité Marie-Louise pour le versement de la redevance, d’un
montant de 275 Francs au titre de l’année en cours. En outre, il croit bon de préciser qu’elle n’est
pas à jour du paiement de la taxe pour usage d’un piano mécanique dans son établissement.
Entendue le jour-même par le commissaire Blondet, celle-ci reconnaît disposer d’un piano
mécanique. Femme d’expérience, elle a dirigé des maisons à Uzès, Angoulême et Nantes.
D’ailleurs, dans chacun de ces lieux, elle disposait d’un piano mécanique. Jamais on ne lui a
demandé de verser une quelconque taxe ou redevance. Pour preuve de sa bonne foi, elle invite
le représentant de la Sacem à venir s’assurer chez elle « de la nature des dites œuvres ». La suite
du procès-verbal nous laisse dans l’ignorance. S’est-il rendu dans cette maison de tolérance pour
152

1i73 : Archives communales et communautaires de Valence. Le rapport du commissaire de Police, en date du 28
novembre 1923. Une charmante définition de l’entôlage est donnée par Moreau : « Entôlage n. m. (rad. tôle,
chambre, en argot.) Vol pratiqué par des femmes galantes sur des clients de passage qu'elles attirent dans une
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l'heure des suprêmes abandons, les conquêtes de certaines péripatéticiennes du quartier du Faubourg-Montmartre
(« La Liberté »). ». (MOREAU, Georges, Revue universelle, Larousse, 1903, page 568). Comme on le voit, ces suprêmes
abandons ne se pratiquent pas uniquement dans la capitale !
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1i73 : Archives communales et communautaires de Valence. Le rapport du commissaire de Police, en date du 13
mars 1923.
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1i73 : Archives communales et communautaires de Valence. Le rapport du commissaire de Police, en date du 14
novembre 1923.
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y procéder à des investigations ? Cette visite aura-t-elle finalement réussi à tempérer ses ardeurs
à faire débourser Marie-Louise ? 155
1er juillet 1926
La clameur publique désigne une certaine Irma C. comme se livrant à la prostitution à son
domicile. On parle dans le dossier d’une « femme de noce ». Demeurant dans le quartier réservé,
rue des Quatorze cantons, elle reçoit des hommes dans son appartement. D’ailleurs elle est « en
carte ». Son mari étant mutilé de guerre, ses salaires ne sont pas réguliers. L’activité de son
épouse est une aubaine qu’il encourage. En fait, ce n’est pas tant de l’acte de prostitution qui est
poursuivi, mais plutôt la présence au foyer familial du fils du couple, alors âgé de 6 ans. Bien que
des témoins rapportent que l’activité de la mère ne s’est jamais réalisée en présence du fils, le
père est tancé par le commissaire de faire accueillir son fils dans sa famille. 156
Avant de clore ce chapitre, attardons-nous sur la publicité qui pouvait être apportée à ces lieux.
La presse ne relayait bien évidemment aucune réclame relative à cette thématique. L’outil
indispensable à tous les foyers, l’annuaire Fournier, pas davantage ! Arrêtons-nous sur l’annuaire
Fournier de 1926. On a vu à deux reprises dans les pages précédentes qu’un même établissement
de la rue de la Citadelle était indiscutablement une maison de tolérance. Sous quelle rubrique ce
lieu apparaît-il dans les pages de l’annuaire Fournier ? Décrit comme appartenant à un certain D.,
cet établissement est un « café ». D’ailleurs, dans cette même rue, pas moins de neuf « cafés »
sont ainsi répertoriés. Les lieux étaient répertoriés selon un double classement : en regard de
l’adresse et par rapport à la profession. Curieusement, on ne retrouve aucune trace de ces
« cafés » dans les cinq pages consacrées aux « Cafés, bars, comptoirs, cafés-restaurants » ! 157

6.5) Contrôle des débits de boisson.
« La soûlerie du matin, cuvée à midi et repincée le soir, les tournées de casse-poitrine se succédant,
se perdant dans la nuit, pareilles aux lampions d'une fête, jusqu'à ce que la dernière chandelle
s'éteignît avec le dernier verre. » 158
La réglementation des cafés et débits de boissons est interdépendante de celles des maisons de
tolérance. Ce qu’on y autorise ici est interdit là. Et inversement.
Premier texte visant à réfréner l’ivresse, tout d’abord dans sa manifestation publique, la loi du 23
janvier 1873, sanctionne « ceux qui seront trouvés en état d’ivresse manifeste dans les rues,
chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics ». Outre les personnes ivres, les « cafetiers,
cabaretiers et autres débitants » qui continuent à servir des personnes manifestement
alcoolisées, sont également visés par ce texte. 159 Le café de la fin du XIXème siècle, à Valence
155

UP2148 : Archives départementales de la Drôme. Procédure traitée par le Commissaire Blondet, adressée au
procureur de la république de Valence.
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UP2148 : Archives départementales de la Drôme. Procédure traitée par le Commissaire Blondet, adressée au
procureur de la république de Valence.
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AP 404/12 : Archives départementales de la Drôme. Annuaire Fournier, 1926, pages 357 à 361.
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ZOLA Emile, L’assommoir, Charpentier, 1877, Page 330
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Loi du 23 janvier 1873 sur l’ivresse publique. Notons que les mineurs de 16 ans ne sont pas admis dans ces lieux,
pour y être servi des boissons alcoolisées. La loi suivante va repousser de deux ans cette interdiction, à 18 ans.
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comme ailleurs était le lieu de sociabilité par excellence.160 Composé majoritairement d’une
clientèle masculine, on s’y retrouvait entre collègues, entre amis. On y jouait, on y buvait, on y
parlait. On estime, en 1900, à 500 000 le nombre de cafés en France. Ils n’étaient plus que 200
000 en 1960, pour passer à 30 000 en 2010. 161
La loi du 1er octobre 1917 sur la répression de l'ivresse publique et sur la police des débits de
boissons reprend peu ou prou les dispositions de la loi précédente. La nouveauté porte sur la
prostitution qui, oubliée dans l’édition précédente, est clairement visée dans ce texte : « Tous
cafetiers, cabaretiers, tenanciers de cafés-concerts et autres débitants de boissons à consommer
sur place, qui, en employant ou en recevant habituellement des femmes de débauche ou des
individus de mœurs spéciales, pour se livrer à la prostitution [… ] seront condamnés [ …] ». 162 Les
cafetiers sont invités à accrocher l’affiche reproduisant le texte de cette loi, qui est en vente dans
les bureaux des contributions indirectes au prix de 25 centimes. 163
Nous indiquions en tête de chapitre que les mondes du café et de la maison close
s’interpénétraient. Les extraits de rapports suivants en témoignent. Ce phénomène est loin d’être
purement Valentinois : « A la fin du (XIXème) siècle on estime à soixante-quatorze le nombre de
débits qui, à Roubaix, sont plus ou moins nettement des maisons de passe. Il y en a une soixantaine
à Grenoble, abritant près de deux-cents clandestines. [ …] A Saint Malo, le tribunal condamne, en
1912, seize tenanciers de débits de boissons pour avoir employés des mineures qui se prostituaient
dans leurs établissements. » 164
1er septembre 1919.
Adèle R., que chacun dans le quartier appelle « Tante Adèle » exploite un débit de boissons
clandestin, avenue de Chabeuil, à Valence. Elle en profite pour s’encadrer d’un personnel féminin,
très accueillant … mais mineur ! La Loi la rattrape pour « excitation de mineurs à la débauche ».
165
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tourisme et hôtellerie, Université de Toulouse II, 2012 -2013, page 28.
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L’avenir des cafés traditionnels, revue du Syndicat des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs, Juin 2011,
Page 2.
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Loi du 1 octobre 1917 sur l’ivresse publique. Remarquons que si les textes visant la règlementation de la
prostitution ne s’adressent qu’aux femmes, cet article évoque les homosexuels, sans qu’il ne le soit clairement
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BIHL-WILLETTE Luc, Des tavernes aux bistrots, une histoire des cafés, L’âge d’homme, 1997, page 257.
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1i73 : Archives communales et communautaires de Valence. Le rapport du commissaire de Police, en date du 2
septembre 1919.
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17 juin 1920
Un vol à l’entôlage est commis à Valence. Sont impliquées Mathilde R. fille soumise, habitant rue
Bouffier et Anna J., limonadière, tenancière du « Café Marcelle » rue de la Bibliothèque.
« Conduites devant M. le Procureur de la République, elles ont été écrouées. » 166
27 novembre 1923
« Infraction à la police des débits de boissons. Contraventions ont été dressées à la nommé G.
Marie, épouse A., 55 ans, débitante de boissons, rue Belle-Image, à Valence pour :
1. Avoir mis les volets de son établissement ce qui empêchait de voir de l’extérieur à
l’intérieur.
2. Avoir reçu dans son débit une fille isolée (Infractions aux articles 2 et 5 de l’Arrêté
préfectoral du 8 juin 1917). » 167
La France de l’entre-deux-guerres a soif :
Période de référence
Nombre de litres de vin consommés par habitant et par an
Années 1830-1839
84
168
1900
162
169
Années 1920-1925
190
2015 170
42
Tableau 6 : Consommation moyenne de vin par habitant.

6.6) Les infractions d’ordre économique.
Fraude sur le vin
En marge du contrôle des débits de boisson, le travail de lutte contre la sophistication des vins
occupe les personnels du Commissariat de Police de Valence, et au premier chef : le Commissaire.
L’expertise des vins se pratique depuis le XIXème siècle. La technique de modification du vin la
plus simple consiste à le « mouiller », à y ajouter de l’eau. On rencontre cette pratique
« généralement sur des vins de prix relativement faibles, riches en couleur et en alcool, ou sur des
vins artificiellement colorés ».171
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1i73 : Archives communales et communautaires de Valence. Le rapport du commissaire de Police, en date du 18
juin 1920.
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1i73 : Archives communales et communautaires de Valence. Le rapport du commissaire de Police, en date du 28
novembre 1923.
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Page 366
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Baillière, 1884, pages 7 et 8.
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Une méthode publiée en 1908, permet d’obtenir les cendres d’un volume connu de vin, afin de
comparer la masse obtenue à une masse de référence :
« Poids de l'extrait sec : On évaporera, au bain-marie d'eau bouillante, 20 centimètres cubes de
vin placés dans une capsule de platine à fond plat, de diamètre tel que la hauteur du liquide ne
dépasse pas 1 centimètre. La capsule sera plongée dans la vapeur; elle émergera seulement de d
centimètre de la plaque sur laquelle elle sera supportée. Les capsules devront être placées sur le
bain préalablement porté à l'ébullition et l'évaporation sera continuée pendant six heures.
Poids des cendres : Le résidu de l'évaporation précédente sera incinéré à basse température, de
façon à brûler le charbon sans fondre les cendres ni volatiliser les chlorures. » 172
Maigne indique en 1921 des méthodes plus qu’empiriques, pour « mettre sur la voie de la
fraude ».
« 1° Après avoir rempli un verre ordinaire avec le vin suspect, on examine le cercle blanchâtre qui
se forme toujours quand on donne au verre une position légèrement inclinée, et d'après le degré
de l'étendue de ce cercle, on se prononce sur la falsification du vin. En outre, on laisse tomber
quelques gouttes de vin sur un linge, et l'on observe l'étendue du cercle qui se forme autour de la
tache. L'expérience est beaucoup plus concluante si l'on peut agir comparativement sur un vin de
même âge, de même climat et d'une pureté reconnue.
2° On remplit le creux d'une assiette avec le vin suspect, et l'on jette au milieu un charbon
enflammé, qu'on recouvre aussitôt avec un verre à boire. Sous l'influence de la chaleur, l'air
contenu dans le récipient se dilate, et le liquide s'y précipite avec force. Les parties colorées du vin
s'y introduisent les premières, tandis qu'il se forme autour du verre un cercle des parties incolores
qui n'y pénètrent que les dernières et persistent quelquefois après l'opération. Le degré d'étendue
du cercle sert aussi à prononcer sur l'existence de la fraude.
3° Sur un verre rempli d'eau, on met une planchette percée d'un trou par lequel passe et plonge le
col d'une fiole renversée, pleine de vin à essayer. Si celui-ci est naturel, il n'en tombe pas dans l'eau
si, au contraire, il a été frelaté, il se mêle à celle-ci et monte plus ou moins dans la fiole. » 173
La quinzaine d’affaires de vin mouillé que nous avons relevées dans les rapports quotidiens du
Commissaire de police de Valence nous apprend que le taux d’ajout d’eau, dans le vin, se situait
entre 5 et 20%. Aucun établissement, fut-il connu - voire prestigieux - n’échappe à la règle :
1er décembre 1920
« Prélèvement de vin à l'Hôtel de XX. Le tenancier a reconnu avoir mouillé le vin placé sur la table
pour les pensionnaires. Le second prélèvement a été fait pour servir de comparaison avec le
premier » 174
Régulièrement le commissaire se rend chez les différents marchands de vin pour y faire des
contrôles. Nous n’avons pas retrouvé quel établissement était chargé de procéder aux analyses.
On sait néanmoins que le Dr Réveillet, qui tenait la pharmacie de la rue Saunière, à Valence,
figurait sur la liste des experts près les tribunaux, en qualité de chimiste. 175
172

GERARD Ernest et BONN A., Traité pratique d’analyse des denrées alimentaires, Vigot, 1908, pages 44 et 45.
MAIGNE P., Nouveau manuel complet du sommelier et du marchand de vin : contenant des notions succinctes sur
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1i73 : Archives communales et communautaires de Valence. Le rapport du commissaire de Police, en date du 1
décembre 1920.
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18 Janvier 1919.
« Vente de vin piqué et impropre à la consommation. Paul M., 58 ans, négociant en vins rue
Jonchère, à Valence. » 176
L’ajout d’acide tartrique dans le vin permet d’élever son acidité. 177 Plusieurs contrôles
permettent d’établir que des tenanciers de débits de boisson se sont livrés à cette pratique
déloyale. Pour faire bonne mesure, ils mouillaient même le vin !

Date

Type d’établissement, adresse

10 juin 1919
19 avril 1920
10 juillet 1920
12 juillet 1920
15 juillet 1920

Ajout
d’acide
tartrique
Marchand de vin « à porte-pot », Bourg de Péage 50 g/hl
Limonadière, place de la République, Bourg les 55 g/hl
Valence
Cafetier, place Pompéry , Bourg les Valence
60 g/hl
Limonadier, avenue Sadi Carnot, Valence
40 g/hl
Limonadier, avenue de Paris, Bourg les Valence
40 g/hl
Débitant de boissons, avenue de Paris, Romans 60 g/hl
sur Isère

Ajout
d’eau
//
16%
16%
10%
10%
10%

Tableau 7 : Des cas de falsification du vin constatés par la police de Valence.

Fraude sur le pain.
Si le français de 2014 consommait quotidiennement, en moyenne, 130 g de pain, 178 cette
consommation était de 500 g durant les années 1900-1914. Elle était encore de 325 g en 1936.
179
. Les contingences de la Grande Guerre ont motivé les autorités à fixer une réglementation
spécifique concernant la production et la distribution des denrées stratégiques, telles que la
farine. Les années qui ont suivi le conflit n’ont pas vu immédiatement disparaître cette
réglementation. D’ailleurs, de nouveaux textes sont apparus, tel que le décret du 19 décembre
1922, qui dans son article 1er stipule que la farine « devra être composée obligatoirement d’un
mélange de 90% de farine entière et soit de 10% de farine de seigle, soit 10% de farine de riz, soit
de 10% en parties égales ». Il est prévu que ce mélange soit effectué avant que la farine ne quitte
le moulin.
176

1i73 : Archives communales et communautaires de Valence. Le rapport du commissaire de Police, en date du 18
janvier 1919.
177
COTTEREAU M. E., Des Altérations et des falsifications du vin et des moyens physiques et chimiques employés pour
les reconnaître, 1851, Chez l’auteur, à Paris, rue Soufflot, Page 29.
178
ERRAD
Guillaume,
Pourquoi
les
français
consomment
moins
de
pain,
15/03/2014,
http://www.lefigaro.fr/conso/2014/03/15/05007-20140315ARTFIG00126-pourquoi-les-francais-consommentmoins-de-pain.php, article consulté en ligne le 11 avril 2016.
179
DUPIN Henri, Alimentation et nutrition humaines, ESF Editeur, 1992, page 934.
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Une amélioration est décidée six mois plus tard par les autorités, celle de réduire de 10 à 8 %
l’ajout de succédanés à la farine (Décret du 12 juillet 1923).
Une fonction est créé par le Décret du 31 juillet 1917, celle de Contrôleur départemental des
stocks de céréales et des moulins, qui va perdurer pendant quelques années d’après-guerre.
Périodiquement, le Commissaire Blondet180 accompagne le Contrôleur départemental Henri
Came, lors de ses visites de pâtisseries et de boulangeries. 181
Malgré ces contrôles, le prix du pain augmente !
4 septembre 1920
« Quelque désagréable qu’elle soit pour les foyers pauvres, cette augmentation n’a pas donné lieu
à de trop amères récriminations. L’opinion publique paraît l’accepter comme une nécessité de
l’heure présente qui comporte, par ailleurs, tant d’autres lourds sacrifices. On dirait qu’à la suite
des misères endurées pendant la guerre le peuple soit devenu fataliste.
La réflexion de mon boulanger, que je questionnais discrètement, me paraît être, plus que tous les
commentaires, le reflet exact de la mentalité de l’âme ouvrière : les clients rouspètent moins que
quand on leur augmentait le pain d’un sou avant la guerre. » 182

Fraude sur le lait.
Parce que le lait altéré perd son principe nourricier (la graisse extraite du lait écrémé) ou parce
qu’un ajout d’eau souillée peut entrainer des développements infectieux tels que la fièvre
typhoïde 183, le lait se doit d’être vendu entier. Il est donc l’objet de la même vigilance de la part
de la police, qu’en ce qui concerne le pain ou le vin.
25 juin 1920
Prélèvement de lait aux fins d'analyse. « Infraction à l'article 6 de la loi du 28 juillet 1912, modifié
par la loi du 20 mars 1919. Impossibilité de faire des prélèvements contre J. Angèle, 57 ans, laitière
quartier du petit Charran. La susnommé, invitée à se présenter au commissariat a jeté
volontairement le contenu de sa cruche à lait ».184

180

Lequel dispose également du titre d’agent de prélèvement auprès du service de la répression des fraudes sur les
denrées alimentaires (cf. AP 404/11 : Archives départementales de la Drôme. Annuaire Fournier, 1920, page 89.)
181
1i73 : Archives communales et communautaires de Valence. Rapport quotidien du commissaire de police, en date
du 5 octobre 1919.
182
1i73 : Archives communales et communautaires de Valence. Rapport quotidien du commissaire de police, en date
du 5 septembre 1920.
183
DORANGE Marcel, Le Mouillage du lait, de la cryoscopie, réglementation de la vente du lait, Rey, 1905, page 25.
184
1i73 : Archives communales et communautaires de Valence. Rapport quotidien du commissaire de police, en date
du 26 juin 1920.
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4 septembre 1920
« L 'analyse des échantillons de lait que j'ai prélevés au cours de la première dizaine du mois d'août
dernier indique trois laits écrémés à 20% et un quatrième écrémé aussi à 20% et mouillé à 10%.
Plus que jamais, il serait nécessaire que des sanctions sévères soient appliquées : c'est le seul
moyen de guérir les laitiers de leur esprit de lucre insatiable. »185

6.7) Autres infractions d’ordre commercial.
Que ce soit l’exactitude de la masse affichée des quantités vendues, le respect du début de l’heure
d’ouverture du marché ou la spéculation illicite - surtout en ces années d’après-guerre - l’action
de la police demeure manifeste dans ces autres thématiques.
18 Novembre 1918
« Défaut d'affichage et vente au-dessus de la taxe. B. Victor, 40 ans, négociant, Grande
rue, inculpé d’infraction au décret du 30 juin 1918.
• Vente d’œufs au-dessus de la taxe (6 francs la douzaine). P. Sophie, femme R., 59 ans,
fermière à Chabeuil, quartier des Viores.
• Défaut d'affichage et vente de beurre au-dessus de la taxe. P. Augusta, épicière, rue
Faventines (Beurre : 14 francs le kg) » 186
27 mars 1919
•

« Spéculation illicite : Micgeul B., 39 ans, marchand de primeurs rue Emile Augier à Valence,
inculpé de spéculation illicite sur les pommes de terre. » 187
18 aout 1920
« Arrêté sur la vente de la viande de boucherie. Charles M., 40 ans, boucher, avenue Victor Hugo,
pour n'avoir pas inscrit la qualité, le poids et le prix sur le papier enveloppant la viande d'un achat
fait par un client. » 188

185

1i73 : Archives communales et communautaires de Valence. Rapport quotidien du commissaire de police, en date
du 6 septembre 1920.
186

1i73 : Archives communales et communautaires de Valence. Rapport quotidien du Commissaire de police en date
du 19 novembre 1918.
187
1i73 : Archives communales et communautaires de Valence. Rapport quotidien du Commissaire de police en date
du 28 mars 1919.
188
1i73 : Archives communales et communautaires de Valence. Rapport quotidien du Commissaire de police en date
du 19 aout 1920.
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6.8) Lutte en matière d’infractions au code la route.
Considérant le motif suffisamment grave pour décider de rédiger une note de service, en mai
1920 le commissaire Blondet s’étonne qu’une seule contravention en matière de vitesse
excessive des camions ait été dressée durant le mois d’avril. En conséquence, il somme « le
brigadier [d’] exercer et faire exercer une surveillance très active à ce sujet. Il n’est pas admissible
que les agents, au cours de leurs tournées en ville n’aient l’occasion de constater de telles
infractions desquelles se plaint à juste titre le public du fait même de l’insécurité de la circulation. »
189
Pourtant, la limitation des véhicules « à moteur mécanique » est fixée 12 km/h depuis 1901
« dans le périmètre de l’octroi de la commune de Valence ». 190 Le maire Henri Perdrix, une
vingtaine d’années plus tard est davantage tolérant, puisqu’il amène la limitation de vitesse « des
voitures hippomobiles, automobiles, des motocycles et des vélocipèdes, etc… dans
l’agglomération urbaine » à 15 km/h. Par contre, celle des « camions automobiles et hippomobiles
munis de bandages pleins, en caoutchouc ou métalliques » demeure inférieure à 10 km/h. 191
Des mesures très précises sont établies lors de la rédaction du procès-verbal pour excès de
vitesse. Prenons ces quatre exemples étalés durant l’année 1923.
28 février 1923
Joseph P., 54 ans, exerçant la profession de chauffeur, domicilié à Lyon, se fait prendre à la vitesse
de 34,260 km/h. 192
29 mars 1923
Marie-Louise P., demeurant à Vienne se fait contrôler à la vitesse de 51,5 km/h. 193 Il n’est pas
inutile de rappeler qu’à cette époque, seulement environ 3% des permis de conduire (décret du
31 décembre 1922) ont été délivrés à des femmes. 194
8 septembre 1923
Jean B., 37 ans, mécanicien demeurant à Nantes qui participe à la course de bicyclettes Ravat et
Wonder (du nom du constructeur, également organisateur de nombreuses courses cyclistes à
travers la France, jusque dans les années suivant la Seconde guerre mondiale) est contrôlé à la
vitesse de 31 km/h, boulevard Maurice Clerc. Faut-il préciser que cet excès est commis sur une
189

1i190 : Archives communales et communautaires de Valence. Note de service établie par le commissaire de police,
datée du 9 mai 1920.
190
1i190 : Archives communales et communautaires de Valence. Arrêté municipal pris par Henri Chalamet, le 17 juin
1901.
191
1i190 : Archives communales et communautaires de Valence. Arrêté municipal pris par Henri Perdrix, le 23
décembre 1922.
192
1i73 : Archives communales et communautaires de Valence. Rapport quotidien du Commissaire de police en date
er
du 1 mars 1923. En ce qui concerne le système utilisé pour mesurer les vitesses, quelques paragraphes plus loin.
193
1i73 : Archives communales et communautaires de Valence. Rapport quotidien du Commissaire de police en date
du 30 mars 1923.
194
« Tandis qu’en 1924, 3,1% des permis sont délivrés à des conductrices, ce chiffre atteint 10% en 1932 et 15% à la
veille de la guerre. » DOMOLI Yoann, Les femmes prennent le volant. Les logiques sociales de la diffusion du permis,
de l’accès au volant et de l’usage de l’automobile auprès des femmes au cours du XXè siècle, Travail, genre et sociétés,
2014/2 (n° 32), La Découverte, Page 122.
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bicyclette !195
24 octobre 1923
Bruno de M., 22 ans, sans profession, demeurant à Montélier, est verbalisé pour avoir conduit
son véhicule, en ville, à la vitesse de 65 km/h. 196
Bien avant le déploiement sur les routes françaises des radars de la marque Mesta, le Préfet de
Police de Paris avait commandé un appareil photographique créé par Louis Gaumont, sous la
marque Elgé, destiné à photographier les véhicules dans le but de mesurer leur vitesse. « C’est
une chambre à main munie d’un obturateur à rideaux à deux fentes. Ainsi on obtient sur la même
plaque deux images de l’automobile en marche, mais, suivant la vitesse de la marche, empiétant
plus ou moins l’une sur l’autre. […] L’intervalle de temps entre l’impression des deux images sur la
plaque est […] connu et correspond à la vitesse du déplacement de l’automobile. »197 L’obtention
de clichés exploitables nécessite de réunir deux conditions irréfragables : le véhicule doit se
déplacer perpendiculairement au plan-film et le véhicule doit pouvoir être facilement
reconnaissable. Il est possible que ce soit la raison de la disposition, sur les motocyclettes d’alors,
d’une plaque d’immatriculation accrochée au garde-boue avant, dans l’axe de l’engin.
Bien qu’à notre connaissance, les policiers de Valence aient été dépourvus de ce type de
technologie, ces derniers parviennent à réaliser des mesures de vitesse très précises dans les
années 1920. C’est l’agent Arnaud qui nous décrit la méthode utilisée par la police Valentinoise,
à l’occasion de la rédaction d’un procès-verbal établi le 16 mars 1925 : « [ …] étant de service avec
mon collègue Meot à l’avenue Victor Hugo, j’ai aperçu une voiture marchant à très vive allure et
j’ai constaté que pour franchir 200 mètres elle avait mis exactement 14 secondes, marchant ainsi
à la vitesse de 51 kl. à l’heure. ». Il s’agit simplement de mesurer le temps passé à parcourir une
distance connue ! Interpellé, le contrevenant réfute les faits reprochés prétextant que le
compteur de son véhicule n’indiquait que 30 km/h au moment des faits, ce qui demeure toutefois
supérieur à la limitation imposée depuis 1922. 198
Même les courses sportives sont sous contrôle. Relisons à ce sujet le rapport quotidien du
Commissaire de police de Valence daté du 3 septembre 1923 : « Course de bicyclettes à moteur :
Rien d’anormal à signaler […] Le contrôle a eu lieu à l’Octroi […] neutralisant le trajet jusqu’au
Champ de Mars, qui a été parcouru à une allure raisonnable ». La limitation de vitesse à 15 km/h
a été respectée ! 199
Pour fluidifier la circulation urbaine, un arrêté est pris le 6 avril 1928, qui met en place dans
certaines rues un sens de circulation unique. Certaines rues sont impactées, telles que la rue
195

1i73 : Archives communales et communautaires de Valence. Rapport quotidien du Commissaire de police en date
du 10 septembre 1923
196
1i73 : Archives communales et communautaires de Valence. Rapport quotidien du Commissaire de police en date
du 25 octobre 1923.
197
REISS Rodolphe, La photographie judiciaire, 1903, Mendel, pages 21 et 22.
198
1i190 : Archives communales et communautaires de Valence. Procès-verbal pris le 16 mars 1925 par l’agent
Arnaud.
199
1i73 : Archives communales et communautaires de Valence. Rapport quotidien du Commissaire de police en date
du 3 septembre 1923.
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Bouffier ou la Grande rue, 200 bien avant qu’elles ne deviennent réservées aux piétons, sans
limitation de vitesse pédestre !

Figure 17 : Le plan de circulation urbaine défini en 1928.

En ces années 1920, le Code de la route met autant l’accent sur les bicyclettes que sur les
véhicules automobiles, ces dernières ne représentant, en 1920, qu’un parc de 260 000
véhicules.201 Ces bicyclettes se doivent de répondre à deux impératifs en terme de sécurité :
disposer d’un avertisseur sonore et être dotées d’un éclairage. Les poursuites des agents chargés
d’assurer la sécurité publique sont drastiques, comme en attestent les tableaux n° 3 et 4.

6.7) Hygiène et santé publique.
La loi du 5 avril 1884 définit, parmi les différentes missions des communes, « l’enlèvement des
boues et immondices de la voie publique [ ainsi que le ] produit de la taxe de balayage ». 202
Les communes sont ainsi directement impliquées dans l’évacuation des diverses eaux usées et
des détritus, dans un but prophylactique. Une décision municipale limite le temps autorisé au
secouage des tapis. Régulièrement, des contrevenants sont débusqués. Ce n’est pourtant pas
une décision nouvelle, puisque déjà en 1904, la commission d’hygiène exprimait « le vœu que le
200

1i190 : Archives communales et communautaires de Valence. Arrêté pris par le maire Henri Perdrix, le 6 avril 1928.
http://www.techniques-ingenieur.fr/res/media/docbase/table/sl8024549-web/SL8024549TBL-web.xml,
consulté le 3 avril 2016. Les véhicules de transport ne sont pas comptabilisés dans cette étude.
202
Article 133 de la loi du 5 avril 1884. Il s’agit aussi d’une source de recettes municipales !
201
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règlement de police en vigueur soit rappelé à la connaissance du public par la voie de la presse. »
203

19 juillet 1923
« Le brigadier Chatel signale que les tas d’ordures signalés dans le rapport d’hier n’ont pas été
enlevés par le service du balayage. D’autre part, plusieurs tas de boue provenant du balayage des
caniveaux n’ont pas été enlevés : rue Madier de Montjau, en face la pharmacie Pacaud et rue
Bayard. […] Les ordures ménagères des marchands forains installés sur les boulevards ne sont pas
enlevées. […] Les négligences signalées ne sont en rien modifiées et elles suivent leur cours comme
une chose normale, en cette saison particulièrement chaude. » 204 Un mois plus tard, le
commissaire notifie à l’entreprise chargée du nettoyage des rues de la ville une retenue de
cinquante francs « pour infractions aux clauses du cahier des charges. » 205
Si le dernier cas connu de rage humaine, en France métropolitaine, date de 1924, 206 cette
pathologie continue à terrifier les Valentinois d’il y a un siècle, tout en stigmatisant les chiens,
qu’ils soient domestiqués ou abandonnés. Plusieurs mesures avaient été prises dans les années
1910 par les autorités municipales, pour s’assurer que les chiens domestiques demeurent sous
contrôle. Présence d’une plaque identificatrice, port de muselière, capture et euthanasie s’il n’est
pas réclamé par son propriétaire. Ces mesures demeurent sans résultat. Deux arrêtés plus tardifs
doivent être précisés :
• Arrêté du 12 juillet 1918 « Considérant que les cas de rage deviennent de plus en plus
nombreux et que le nombre des personnes mordues augmente d’une façon constante […]
que malgré de fréquents avis, les règlements municipaux […] ne sont pas respectés […] que
les frais de capture et fourrière sont de plus en plus élevés » les droits de fourrière et de
garde sont relevés.
• Arrêté du 15 novembre 1920 : fixe une taxe sur les chiens, sauf les chiens d’aveugles ou
ceux appartenant aux mutilés de guerre bénéficiant d’une invalidité supérieure à 80%. 207
Ces dernières décisions sont conformes à l’esprit de ces recommandations : « La muselière comme
mesure isolée n’a que peu de valeur. Elle n’est efficace qui si on combine son port avec une taxe
élevée sur les chiens ; ceux-ci doivent porter un collier. […] La destruction de tous ces chiens errants
qui pullulent en France dans les grandes villes s’impose donc. » 208

203

5i1 : Archives communales et communautaires de Valence. Compte-rendu de la commission d’hygiène réunie le
25 mai 1904.
204
1i73 : Archives communales et communautaires de Valence. Rapport quotidien du Commissaire de police en date
du 19 juillet 1923.
205
1i73 : Archives communales et communautaires de Valence. Rapport quotidien du Commissaire de police en date
du 16 aout 1923.
206
http://www.pasteur.fr/fr/institut-pasteur/presse/fiches-info/rage, consulté le 28 juin 2016.
207
2D9 : Archives communales et communautaires de Valence. Arrêtés du maire (4 juin 1910 – 24 décembre 1920).
208
BABES Victor, Traité de la rage, Baillière, 1912, Page 69.
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5 novembre 1920
« Capture des chiens errants.
Dans la journée d’hier six chiens errants ont été capturés. Deux ont été réclamés par leur
propriétaire. Total de la capture à ce jour : 12. » 209

6.9) Délégations de justice.
Le code d’instruction criminelle autorise le commissaire de police à agir en lieu et place du
procureur de la République ou du juge d’Instruction, dans le cadre respectif des délégations ou
des commissions rogatoires. 210
Ces délégations de justice se montent au nombre de 33 en 1920 et de 95 en 1923.
Prenons deux saisines à titre d’illustration :
19 avril 1920
« Transmis à M. le Juge d’Instruction.
Exécution d’une commission rogatoire de M. le Juge d’Instruction de Château-Thierry. Information
contre le nommé O. Célestin, 26 ans, inculpé de coups et d’attentat aux mœurs. Déclaration du
nommé Henri O. » 211
16 août 1923
« Exécution des instructions du Parquet de Lyon, en date du 9 août 1927. Audition du sieur A.
Gaston, âgé de 43 ans, représentant de commerce domicilié rue Sainte-Catherine, à Lyon, contre
lequel une plainte en abus de confiance a été déposée par un sieur V., rue Corcelle, à Valence ».212

209

1i73 : Archives communales et communautaires de Valence. Rapport quotidien du Commissaire de police en date
du 5 novembre 1920.
210
DURAND de VALLEY Emile,op. cit., page 396. Sont particulièrement visés les articles 52, 59, 83, 84, 90, 511 et 514.
211
1i73 : Archives communales et communautaires de Valence. Rapport quotidien du Commissaire de police en date
du 19 avril 1920.
212
1i73 : Archives communales et communautaires de Valence. Rapport quotidien du Commissaire de police en date
du 16 août 1923.
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CONCLUSION
Au terme de cette étude conduite de façon discontinue pendant près de trois ans, l’auteur s’est
réjoui de pouvoir ainsi pénétrer le quotidien Valentinois du début du siècle dernier. Celui du fait
divers, tout autant que celui d’une actualité banale, quotidienne.
Il en va ainsi de la lutte contre la délinquance et contre la criminalité. Il en va également de l’action
que la police a menée dans ces années d’entre les deux guerres, pour lutter contre certains écarts
à la norme considérés alors comme étant incontestables, tels que le secouage des tapis ou l’achat
de denrées sous la halle du marché en dehors des heures prévues par arrêté.
En revanche, des attitudes, telles que le positionnement du maire au sommet de la hiérarchie en
terme de contrôle des maisons closes peut surprendre le lecteur et la lectrice du début du XXIème
siècle.
Le sentiment partagé de l’insécurité était différent. Seules quelques rues de Valence étaient
éclairées.213 D’où le besoin impérieux que chaque bicyclette puisse disposer d’un moyen
d’éclairage autonome. En cas d’incident, il était impossible de compter sur son téléphone
portable pour appeler la police. Par contre, la population était solidaire. Les policiers patrouillant
souvent seuls n’hésitaient pas à se faire prêter main-forte en cas de besoin.
Dès l’instant où son action était requise dans le cadre d’un dépôt de vol, fut-il modeste, la police
intervenait et mettait ses moyens à la disposition de l’enquête. Ne disposant pas du soutien de la
police scientifique, ni des bases de données facilitant l’identification des individus, ils parvenaient
néanmoins à obtenir des résultats significatifs. Nous ne sommes pas parvenu à obtenir de
statistiques permettant de mesurer l’efficacité du commissariat. En revanche, il filtre au travers
de la lecture de ces documents - dont la majorité avait vocation durant les années 1920 à
demeurer en interne - que les affaires étaient régulièrement résolues, avec peu de moyens
humains et techniques, mais grâce à l’appui d’un maillage territorial effectué au quotidien par les
hommes du commissariat.

213

Sur le plan cadastral du centre de Valence, datant de 1925, seules la rue du Lycée, l’avenue Victor Hugo et la rue
de la Gare disposent d’un éclairage public (cf. Et8, Archives communales et communautaires de Valence, le plan
ème
cadastral au 1/1000 ).
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ANNEXES
Les communes de Bourg-lès-Valence et de Valence sont mitoyennes. Depuis 1895, le commissaire
de police de Valence disposait de la liberté de se rendre sur le territoire de la commune de Bourglès-Valence pour y mener ses investigations.214 Le garde champêtre rattaché au secteur nord
possédait une compétence territoriale sur le territoire de la commune Bourcaine. Ces différents
éléments nous ont encouragé à mesurer l’activité du garde champêtre de Bourg-lès-Valence et
identifier qui était réellement chargé de la sécurité dans ces années d’entre les deux guerres, à
Bourg-lès-Valence.
Tout d’abord, il faut conserver à l’esprit que les deux communes de Valence et de Bourg-lèsValence ne forment pas une circonscription de police unique en ce début de XXème siècle. Seul
le commissaire dispose du privilège de juridiction. D’ailleurs, lorsqu’en 1941 le Préfet de la Drôme
exige du maire de Bourg-lès-Valence de créer une police municipale dans le ressort de son
territoire, il rappelle « que le commissaire de police de Valence a juridiction sur toute cette
agglomération, mais les agents de police de Valence, en raison de leur caractère municipal ne
peuvent pas, pour le moment du moins, intervenir à Bourg-lès-Valence.
C’est pourquoi, et conformément d’ailleurs à l’avis de M. le Ministre Secrétaire d’Etat à l’Intérieur,
j’estime qu’il conviendrait que votre municipalité envisage la constitution d’un corps d’agents de
police en nombre suffisant calculé sur la base d’un agent par 1000 habitants.
Le Commissaire de police de Valence pourrait alors en s’adjoignant un secrétaire qui resterait en
permanence au poste de police de Bourg-lès-Valence, s’y rendre de façon régulière et procéder
utilement aux diverses opérations de police qui se présenteront. » 215
Revenons aux années 1920. Le commissaire de Valence continue à satisfaire à ses obligations sur
le territoire de sa commune d’appartenance et à rendre compte de ses activités à son maire.
Toutefois, un indice découvert au fil des pages du registre des délibérations de la commune de
Bourg-lès-Valence nous conforte dans le fait que le commissaire de Police de Valence intervenait
périodiquement dans la commune voisine : « Le commissaire de police de Valence ayant
juridiction sur Bourg-lès-Valence est fréquemment appelé à rendre de réels services à la
Municipalité : affaires judiciaires et administratives, prélèvements de lait et de vin. Le magistrat
consentirait à prêter encore davantage son concours moyennant une indemnité annuelle […] Le
conseil décide d’allouer une indemnité annuelle de 1 200 fr. à compter du 1er janvier 1920. »216 En
1924, il conserve cette indemnité, tandis que dans le même temps la société amicale de la police
de Valence ne perçoit qu’une « subvention » 10 Francs. 217 Il faut savoir rester en bons termes
avec la police, on ne sait pas de quoi demain sera fait ! Quelques témoignages attestent de
l’investissement du commissaire de Police dans cette commune, telle que cette participation à
214

1i49 : Archives communales et communautaires de Valence. Décret présidentiel en date du 3 septembre 1895,
pris par Félix Faure. « Article premier : La juridiction du commissaire de police de Valence (Drôme) est étendue à la
commune de Bourg-lès-Valence. »
215
2i2 : Archives communales de Bourg-lès-Valence, le courrier adressé au maire par le Préfet du département de la
Drôme, le 9 juin 1941.
216
1D11 : Archives communales de Bourg-lès-Valence, le registre des délibérations du conseil municipal, décision
prise le 13 juin 1920.
217
1D11 : Archives communales de Bourg-lès-Valence, le registre des délibérations du conseil municipal, décision
prise le 29 mars 1924. A titre de comparaison, un exemplaire du Journal de Valence ou du Messager de Valence était
vendu 10 centimes en 1927 !
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l’analyse d’échantillons de lait réalisée en 1926. 218 En revanche, lorsque quelques mois plus tôt
les édiles Bourcaines décident de faire réaliser des contrôles de vitesse avenue Marc Urtin et
avenue de Paris, c’est aux gendarmes de Valence qu’ils s’adressent. 219
Pour avoir confirmation de ce que le commissaire de Police de Valence ne se déplaçait
qu’épisodiquement sur le territoire de Bourg-lès-Valence, il suffit de se pencher sur le cahier du
garde-champêtre, localement compétent. Agent assermenté, il partage son temps selon des
thématiques décrites dans le graphique n° 2. 220 Dès l’instant où l’affaire échappe à ses
prérogatives, il se tourne non-pas vers le commissaire de police mais vers la gendarmerie
nationale.

Graphique n° 2 : En pourcentages, l’activité du garde champêtre de Bourg-lès-Valence.

218

1D11 : Archives communales de Bourg-lès-Valence, le registre des délibérations du conseil municipal, décision
prise le 25 septembre 1926.
219
1D11 : Archives communales de Bourg-lès-Valence, le registre des délibérations du conseil municipal, décision
prise le 13 mars 1926.
220
2i2 : Archives communales de Bourg-lès-Valence, le cahier du garde-champêtre identifié « service de la police /
rapport journalier », commencé le 23 novembre 1933, terminé le 14 octobre 1933. Cette étude statistique porte sur
trois années glissantes, du 23/11/23 au 22/11/26.
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Cinq affaires relatées par le garde-champêtre ont été retenues dans le but d’illustrer plus
précisément son activité et ses liens avec la gendarmerie. 221
20 octobre 1924
« Accident Mlle P.
Nous sommes été aux domicile de Mr P. aux Blaches avec Mr le Docteur Ponsaye pour constater
l’accident survenu à leur fille marie-Louise agée de 35 ans. Cette dernière par imprudence s’étant
appuyer à un tablier fixé à un porte manteaux acrocher dans a cuisine, où se trouvait un fusil sur
le même pitons, non déchargé, le pitons, par l’appui de cette dernière a laché, et le fusil en
tombant à terre à fait partir un coup qui la asteignies à bout portant, sous l’omoplate gauche, que
Mr le Docteur a constaté que le cœur avait été atteint et lui a donner la mort instantanée.
La gendarmerie de Valence s’est rendu sur les lieux pour procéder à une enquête légale. »
12 avril 1926
« Rapport
Nous avons avisé les riverains qui navait pas encore enlever les boues de leur canal qui avait été
déposer en bordure de la voie public. » Suivent les noms de deux riverains.
22 mars 1927
« Plainte
Nous avons mis en demeure Mr F. demeurant à la Bouze de vouloir bien à l’avenir tenir ses poules
chez lui qui causes du dommages à ses voisins par suite des plaintes de Mr G. et D.. »
23 juin 1928
« Affaire C.
Mr C. rue Carnot a été mordu par le chien de B. un employé garçon laitier chez M., nous l’avons
mis en demeure à le faire visité. »
19 avril 1929
« Affaire B.. Vol de linges
« Dans la nuit du 18 au 19 avril 1929 il a été volé du linge chez Me B. rue Pompéry dans son jardin
situé rue des Encloses. 10 paires de bas. 2 paires de caleçons et autres linges qui était étendu dans
le dit jardin qui était clos. »

221

2i2 : Archives communales de Bourg-lès-Valence, le cahier du garde-champêtre.
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