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Cour d’assises du Rhône 

 

Procès de Klaus Barbie : dossier d’audience 

 
5225W 1-5225W9 

 
1952-1988 
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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
5225W 1-5225W9 

Date : 
1952-1988 

Description physique : 
0,65 ml 

Origine : 
France. Cour d’assises (Lyon) 

Biographie ou Histoire : 
André Cerdini est né le 18 décembre 1929 à Vals-les-Bains en Ardèche, où son père s’est installé après 
avoir quitté l’Italie. 
Il fait ses études à l’université catholique de Lyon. En 1960, il est nommé en Côte d’Ivoire. Il sera juge 
d’instruction à Alençon, puis au Puy, procureur au Puy et à Nevers. En 1984, il devint président de la Cour 
d’assises du Rhône, à Lyon. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Ce versement n’est pas librement communicable. 
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Répertoire 

5225W1-5225W4 Préparation du procès : documentation. 

1952-1987
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5225W1 Généralités. 
1987

 
1. Rôle de Barbie au sein de l’Einsatzkommando (commando d’intervention) et organisation du Sicherheitsdienst (service de 
renseignement et de maintien de l’ordre de la SS). 2. Autonomie de la section IVb par rapport à la section IV. 3. Arrestations 
effectuées par la Sicherheitsdienst. Conditions des interrogatoires. 4. Par qui étaient prises les décisions de déportation, la section II 
comme le dit Barbie, la section IV dont il était le chef ? 5. Barbie était présent à Montluc lors de l’appel ? À Perrache lors de 
l’embarquement des déportés ? 6. Barbie était-il au courant du sort réservé aux déportés ? Notes sur le dossier d’instruction. Barbie 
participait personnellement à la déportation des juifs et parfois à leur assassinat. Caractères authentiques des documents produits. 
Imprescriptibilité des crimes contre l’humanité. Rapport sur les camps de concentration. Personnalité de Barbie. Généralités sur les 
services spéciaux allemands. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5225W2 Recherche de jurisprudence. Procès de la Sicherheitsdienst de Lyon (29 avril 1952 et 25 
novembre 1954) : copies de pièces. 1952-1987 

1952-1987
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5225W3 Cas particuliers. 
1987

 
Convoi du 11 août 1944. UGIF 9 février 1943. Individuels résistants (dont Mme Lesèvre). Procès-verbaux des témoins cités par le 
ministère public et les parties civiles. Individuels Israélites. Izieu 6 avril 1944. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5225W4 Affaire Lesèvre. 
1987

 
Cour d’appel de Paris : réquisitoire du parquet général, arrêt de renvoi. Cour d’appel de Lyon : arrêt de la chambre d’accusation, 
ordonnance de transmission de pièces, réquisitoire définitif. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5225W5-5225W8 Procès devant la Cour d’assises du Rhône. 

1987
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5225W5 Organisation et déroulement de l’audience. 
1987

 
Copie de pièces de procédure, courriers d’avocats, planning, liste des témoins, procès-verbal de tirage au sort du jury et des débats, 
plaidoiries d’avocats, délibéré. Inventaire des pièces et planning des audiences. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5225W6 Dessins de presse. 
1987

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5225W7 Coupures de presse relatives au procès. 

1987
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5225W8 Photographie d’un charnier non identifié. [sans date] 
1987

 
Remis au président Cerdini lors d’une audience. 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5225W9 Suite du procès. 
1988

 
Cour de cassation : arrêt. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  


