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Cctte biographie rcnd hommage âu Général MauricÊ CIOUEI
lorsqu'il étail jeune LieutenaDt, comnrandart la section dc Cendarmerie départementale de I'aûondissemenr de Louhans (Saône et
Loire) de 1942 à 1945.

Elle relrace et incame l'histoirc encore largement méconnùe des
gendarmes qui sc sont engagés. âu péril de leur ÿie- dans les rangs
üe la Resrslance. alors qu'il5 ütai(nl Écarlelé\ enlre I obscrvancc dr
la dr'cipline cl le raspect des lors ediclée\ par l Flal l-rançais. et lcùr
consciehce palriotique.
Engagé au scin de l'Armée Secrèle dès Janvier 1942. cejeune o11oier, fort de sa tomration Saint Cyrienne, s'était déjà distingué lors
des combats de la campagne de France. Sa tôrce momle, sonsens dc
I'organisation militaire el sa détermination, Iui ùnt p€rmis demenerde fronl ses aclions au proli( de 16 Résistanc€. sous
l'aliiu « Condé », sur le chemin étroit et risqué du compromis entre une obéissance apparcnte ellâ lutte clandesline

pour lâ lihéralion de la Francc
Son actior a été déterminante dans la lutte arùée sur lc territoire de l'arrondissement de Louhans ainsi que le Jura st
l'Ain. Cette biographie pemct d'apporter un éclairags nouÿeau sur ls rôle lrop loflgtemps occulté des militaires de la
Gendamerie Nationale Iorc des heurcs tristes et douloureuse de l'occupation.

Sylvie MONIN-BAI)EY, après s'àre pencùée sur la Résislance des Femmes cn Saôûe ei Loire, conlinue ses rechcrchcs sur
l'hisloire du pâtrimoine hunain et brcssan cn s'intéressânl cete fois à la réslslance des Gendarmes pendant h seconde girene
fiontliale.Pout celte étude, elle a pris l'â;enele l Géfté.al Maaûce G|GUET, ulias « Cott.U » ttui ,nÿaillu d( pnlr oÿec
« nc » @eûri VINCENT), aatîe Jigurc locûle el înconlouttruble de la Résista cedohsle Louho nol§.

Maît e .le Co féflûcxs de l'U,rioeÉiü de Lyoi, elle est aussi Cheualier dc I'Otilft Natiotnl du Mérite, neutbrc de
ld Réseia,eCitoyeûrrc, nertùre de Ia SociétéNntionale del'Histoire et d Patiûbine de la Gefidar tërie, et Prés;ilelte
dc l'Association « Soloe irs-Me,,lories
dc Mofitêot|i.
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