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Édito 

 
Il était incontournable dans cette première Lettre 2022 de ne pas évoquer la guerre Russo-

Ukrainienne. Pour la première fois depuis 1945, une guerre est déclenchée, en Europe, par un 

État souverain contre un autre État souverain, sous des prétextes fallacieux de lutter contre le 

néo-nazisme et nous renvoie à la Seconde Guerre mondiale. L’agresseur, qui viole les lois 

internationales, n’est pas n’importe lequel. Il s’agit de la Russie, un des membres permanents 

du Conseil de Sécurité de l’ONU, dont le rôle est de garantir la paix. Puissance nucléaire, la 

Russie du président Poutine, se prévaut de cette arme ultime pour empêcher toute intervention 

internationale en menaçant de destruction totale. Une guerre hybride qui bafoue les règles 

humanitaires en détruisant, en rasant une nation sans aucun discernement. Pour le président 

Russe, l’Ukraine devrait « se laisser faire et pour ne pas souffrir ne pas résister ». En dépit de 

toutes les mesures prises par l’Europe, les USA, l’OTAN, il parait difficile, voire illusoire 

d’entrevoir une issue diplomatique. Pour sa part l’ONU, de par son fonctionnement, est 

totalement impuissante.  

Une tragédie que nous suivons en direct. Une information immédiate qui égraine les morts, 

les crimes de guerre, les destructions, les combats, les positions politiques. Des situations 

quasi irréelles où après les bombardements, les occupations par les Russes, nous visualisons 

les interventions des pompiers, des ambulances, les constatations de la police ukrainienne, les 

relevés scientifiques de l’IRCGN pour étayer les crimes de guerre, les procédures en vue 

d’une CPI, le convoiement des réfugiés. Parallèlement, les manipulations et le complotisme 

des autorités russes qui menacent en permanence de vitrifier les pays de l’OTAN, de 

l’Occident et les démocraties. 

Une déstabilisation du monde qui a des répercussions économiques, sociales et géopolitiques 

tant au niveau international que national. 

L’Histoire se vit en « live ». Elle s’écrit en direct, s’analyse « sans filtre » pour reprendre une 

expression consacrée. Chaque événement est ausculté, scanné, autopsié. L’historien a une 

préférence pour la documentation. L’image n’est admise comme source que depuis peu. 

Désormais, parallèlement à l’écrit nous sommes principalement submergés par les 

enregistrements audio, vidéo, photographiques, numériques de toutes origines. L’information 

parvient par tous les canaux, outre la presse, les chaînes en direct qui tournent en boucle, 

organisent des tables rondes « d’experts ». les réseaux sociaux véhiculent information, 

désinformation, propagande, fakenews, appels. Et encore, Ce n’est que la partie visible. Le 

smartphone est une source, un lien humain, mais aussi une arme. Une surabondance de 

matériau qu’il va falloir trier, vérifier, authentifier, sourcer, documenter, recouper, analyser, 

sélectionner, archiver pour tenter de dégager une vérité.     

          Michel Salager 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

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

Lettre d’information 2022/1 N° 37 - XIe année  

Directeur de la publication, Michel Salager 

       ISSN  2494-2502 (en ligne)  2494-436X (imprimé) 

        shplyon@yahoo.fr  -  http://www.slhp-raa.fr 

https://twitter.com/PoliceHistoire  https://www.facebook.com/PoliceHistoire 

P
ag

e3
 

Dossier  

 

La police pendant la Seconde Guerre mondiale 
L’ouvrage sur la Résistance des policiers marque l’état de la recherche à un instant « T ». La 

page n’est pas fermée. Des nouveaux éléments étaient apparus avant même sa parution. Faut-

il envisager une mise à jour ? De nombreux documents n’ont pu être totalement exploités et 

présentés compte tenu des impératifs éditoriaux. Les parcours méritent d’être approfondis. 

C’est à l’état de réflexion. Tous ces éléments ne sont pas destinés à rester archivés sur un 

serveur. Pour l’instant et afin de donner une suite à cette contribution à l’histoire de la police 

et des policiers pendant cette période « grise », le choix a été fait d’actualiser la recherche au 

fil des Newsletters. 

 

« Des morts pour rien » 

78 ans plus tard, une mémoire toujours vivace et scellée. Mise au jour d’un événement 

dramatique, passé au titre d’effet collatéral de la lutte contre l’Occupant : Jura, juin 1944, 

des gardiens de GMR de Lyon étaient exécutés par un groupe de Russes, appartenant 

certainement à un groupe FTP incontrôlé. 10 gardiens de GMR de Lyon, prisonniers et 

désarmés étaient fusillés dans la région de Nantey-Florentia. Deux blessés en réchappaient. 

Une mémoire encore enfouie dans la France profonde et encore scellée. Tous ont été 

réhabilités à la Libération. Aucune plaque ni mention.  

http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/JURA44_GMR.pdf  

À l’origine, la demande de recherches de M. Bastien Sanchez, sur les conditions dans 

lesquelles son parent, Jacques Guillet, policier à Lyon, était décédé. [Demandes de plus en 

plus fréquentes concernant des policiers tués ou ayant servi pendant la Seconde Guerre 

mondiale ou la guerre d’Algérie]. Grâce à des témoignages difficilement recueillis par ce 

parent, nos propres recherches et le témoignage d’une personne originaire de la région – qui a 

répondu à notre appel à témoins sur Twitter – nous avons pu élucider les circonstances de ce 

décès qui révélait un drame collectif. Il reste encore des points à découvrir. 

 

Découverte d’une belle personne de cette Résistance méconnue des agents de préfecture. 

Armelle Glain, épouse Bonnefond, membre du réseau Gallia, membre des FFC, réseaux 

Sabot, Reims, Noël du 1
er

 octobre 1942 au 30 septembre 1944. Sa sœur Emmanuelle Loup. 

Kassan était aussi dans la Résistance, elle a reçu la croix de la Légion 

d’honneur. Sténodactylo à Chambéry, elle a raconté, dans la presse, 

comment de Chambéry, envoyée à Paris, elle avait échappé de peu à la 

déportation, grâce à Raoul Nordling. Âgée de 20 ans, Armelle occupait 

l’emploi d’auxiliaire à la préfecture de Chambéry depuis 1940. En 1942, 

curieusement, « il n’y a plus guère de Chambérien en âge pour le travail 

obligatoire en Allemagne »... La raison: une employée de la préfecture, de 

22 ans, produit des faux papiers à la chaîne. Sur le point d'être à son tour déportée, elle 

rejoindra le maquis : Armelle Glain.  

http://www.francaislibres.net/liste/fiche.php?index=71208 

http://www.museedelaresistanceenligne.org/personne.php?id=33620 

https://www.lessor38.fr/distinction-la-l-gion-d-honneur-pour-emmanuelle-loup-4157.html 
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Interrogation ? Dans un dossier, et c’est souvent le cas, un document sans rapport apparent 

avec la côte, une demande d’emploi d’inspecteur résistant de Grenier Roger, Émile André né 

le 9 septembre 1918 à Saint-Donat-sur-l’Herbasse, décédé 20 octobre 1972 à Bron. ??? 

L’inspecteur de police lyonnais Francisque Chambost
1
 est simplement mentionné dans 

l’ouvrage dans ses relations avec l’inspecteur Col. Un questionnement de Régis Le Mer du 

CHRD de Lyon à la demande de la famille nous a conduits à vérifier et approfondir sa 

personnalité et son action.  

Francisque Chambost est né le 31 mars 1896 à Tarare. Il est décédé le 17 mars 1967 et a été 

inhumé à Thurins le 20 mars. Il avait épousé Eugénie, Geneviève Maldera, le 17 septembre 

1940 à Lyon 6
e
 (second mariage). Il demeurait 27,  rue de Sully . De son union sont nées deux 

filles. 

Mobilisé, le 8 avril 1915, au 30
e
 bataillon de chasseurs à pied, il était blessé au pied droit le 17 

septembre 1916, devant Cléry. Promu caporal, le 22 novembre, il était affecté à l’armée 

d’Orient le 9 novembre 1917. Démobilisé avec le grade de sergent, il rejoignait ses foyers, le 

29 juin 1919, et passait dans la réserve (35
e
 RI, 372

e
 RI, 260

e
 et 158

e
 RI) avant de recevoir, le 

5 mars 1928, son affectation spéciale de défense. 

En effet, il était entré dans la police d’État de Lyon, le 1
er

 octobre 1920, 

comme inspecteur de police auxiliaire et affecté successivement au 

commissariat de l’Hôtel de Ville et à la sûreté, section des renseignements, 

service des étrangers. Promu inspecteur chef, le 1
er

 juin 1943, il était 

suspendu par le commissaire de la République Farge le 22 septembre 1944. 

Arrêté reporté le 17 mai 1945 et nommé, immédiatement, inspecteur principal 

de 1
ère

 cl à titre exceptionnel sur place. Successivement élevé à la hors classe, le 1
er

 janvier 

1947, pour ses « hautes qualités professionnelles et morales » et le 21 avril 1949, à la classe 

exceptionnelle, il prenait sa retraite le 31 mars 1951. Il était titulaire de la croix de Guerre et 

de la Légion d’honneur. Il ressort qu’il avait aidé des résistants et notamment le général de 

Lattre de Tassigny
2
 (témoignage écrit), aidé de son épouse, fourni des faux papiers, apporté 

son aide à des Juifs. Dans son témoignage, le résistant gaulliste Édouard Parel, qui fut arrêté 

fin 1940 sur dénonciation, par le commissaire G. et l’inspecteur M. de la PJ de Lyon
3
, a tenu à 

remercier les inspecteurs Chambost et Col (Gallia et DG). Il avait été condamné, en appel, à 

un an d’emprisonnement avec sursis et 500 francs d’amende. Chambost lui avait rendu son 

dossier de police quant à Col, il le considère comme un de ceux ayant organisé un des 

premiers réseaux de Résistance et avec lequel il avait œuvré de concert. Il l’avait mis en 

contact avec Georges Bidault
4
. Chambost figure dans un des rapports confidentiels de 

surveillance milicienne sur la police : « très mauvaise influence sur le personnel, par sa 

propagande pro-soviétique. À éliminer. » Comme pour nombre de policiers, la commission 

d’épuration avait émis un avis défavorable, avant de le réhabiliter et de le réintégrer avec 

promotion. Nous sommes en attente de compléments de la part de l’une de ses petites filles. 

 

 

                                                                 
1
 ADRML 690W 124 SGAMI GA 6481 

2
 De Lattre avait été arrêté le 12 novembre 1942 à Saint-Pons-de-Thomières et emprisonné à Toulouse puis à 

Montluc du 8 décembre 1942 au 9 janvier 1943. Condamné par le tribunal d’État, section de Lyon à 10 ans et 

transféré à Riom d’où il s’évadera. 
3
 Révoqués tous deux à la Libération. 

4
 Témoignage de clandestinité par E. Parel, industriel lyonnais, membre de Combat, proche des Amitiés 

chrétiennes, communiqué par son petit-fils Bernard Gaud. 
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Policier ou gendarme ? 

Il est assez fréquent d’avoir des doutes, d’où nos échanges avec Martial Zanetta, grâce à 

Robert Fereyre. Ce qui permet de mettre en exergue l’action du gendarme Henri Le Borgn, 

appartenant à la 5
ème

 compagnie des Forces Unies la Jeunesse Patriotique (FUJP).   

La tragédie du Pont de Chazey. Dans la nuit du 31 août au 1
er

 septembre, lors des préparatifs 

de la bataille de Meximieux, les Allemands, en faveur de la nuit, encerclèrent les Américains 

et les maquisards. Ils connaissaient les objectifs restant à atteindre pour la réussite de leurs 

manœuvres. Il était capital de prendre les ponts de Chazey-sur-Ain et de Port-Galland 

Vers 22 heures, six maquisards des FUJP franchirent le pont de Chazey en direction des 

Granges de Montagnieu pour une mission de ravitaillement de nuit ; croisant les Américains 

qui tenaient leurs positions avec une section d’artillerie, tout naturellement, ils poursuivirent  

leur route avec la confiance d’un appui allié proche du front à leur retour. Cependant, les 

officiers américains voulaient renforcer le dispositif de défense de Port-Galland, pensant qu’il 

serait la cible de l’ennemi. Le repositionnement de la section d’artillerie en poste à Chazey 

ouvrit une brèche dans le dispositif de défense le long de la rivière d’Ain. Quand les éléments 

du 11
e
 Pz.Rgt. se présentèrent au pont de Chazey, aux alentours de 2 heures, il n’y avait plus 

aucune défense. En confiance, le camion des maquisards, de retour tous feux éteints, se trouva 

pris sous le feu des mitrailleuses allemandes. Le conducteur Georges Guenin dit « la 

Chauffe » était tué. Les résistants mirent un temps à réaliser leur méprise. Pierre Schmidt dit 

« Bourgeois », grièvement blessé, réussissait à s’enfuir. Pour leur part, Paul Pin, Henri Le 

Borgn et Paul Frémion étaient capturés et placés dans un char, la tête dépassant des trappes,  

exposés aux tirs de leurs camarades. Le lendemain, ils étaient conduits à Villars-les-Dombes, 

les mains liées et exposés sur la place avant d’être incarcérés à la gendarmerie. Dans la nuit 

du 2 septembre 1944, en  pleine nuit, ils furent transférés à Bourg. Au bord de la Reyssouze, 

près du stade Verchère, rue de Challes, ils furent exécutés par l’escorte SS. Seul Paul Pin, 

bien que blessé, parvint à s’enfuir. Pierre Schmidt, soigné dans un hôpital militaire américain, 

décéda deux jours plus tard. Le 4 septembre 1944, Bourg était libéré. 

https://www.pyleborgn.eu/2021/05/a-la-memoire-du-gendarme-henri-le-borgn/ 

https://fusilles-40-44.maitron.fr/?article200992 

 

Des documents des Archives départementales de l’Ain (AD), qu’il nous a communiqués, 

éclairent les circonstances dans lesquelles deux policiers maquisards de l’Ain ont été tués. 

Des notices établies à la Libération pointent un certain nombre de policiers (une douzaine), 

fonctionnaires, magistrats, miliciens, civils collaborationnistes ou agents de la Gestapo. 

Selon le rapport de l’inspecteur de la Santé, le docteur Poncet, du 19 décembre 1944, au vu 

des rapports des brigades de gendarmerie et de l’inspecteur Félicien Gallet des RG de l’Ain, 

pour le mois de juillet 1944, les inspecteurs Charles Monval, du poste frontière de 

Bellegarde et Pierre Cessot et leur chauffeur Buet, ont été tués par les forces d’occupation à 

l’entrée de Nantua, le 12 juillet 1944 ; neuf civils ont été exécutés, le 14 juillet, en représailles 

et quatre autres le 19 ; il relate le bilan des arrestations et deux viols de jeunes femmes. 

Préalablement à ces faits, l’inspecteur des RG rapporte la création d’un tribunal militaire 

présidé par le capitaine Romans, dans lequel siégeait, notamment, le capitaine Verchère (sic), 

commandant la section de gendarmerie de Nantua, l’inspecteur des douanes Florentin, comme 

juge d’instruction et le commissaire Thévenon, mentionné ex-commissaire de Nantua, 

commissaire du gouvernement. Pour lui, des policiers « possiblement sous contrainte » étaient 

chargés des enquêtes et interrogatoires. Trois hommes, dont le lieutenant de gendarmerie 

Poncin, avaient accepté de défendre les accusés. Sur les 150 personnes retenues, huit 

condamnées à mort dont quatre exécutées. Les 80 soldats allemands faits prisonniers par les 
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maquisards avaient été libérés au retour des occupants qui 

exercèrent des représailles : six exécutés et sept tués dont les 

deux inspecteurs et leur chauffeur ; le 19 juillet, exécution de 

neuf blessés soignés à l’hôpital. Les forces d’opérations  

réoccupaient Nantua où se trouvait une centaine de militaires 

de la Garde ( ?). Le maquis avait occupé la ville pendant 5 

semaines. Verchère (Vercher) et six gendarmes furent arrêtés 

par les Allemands. Paul Vercher, le 14 décembre 1943, avait 

été pris dans la rafle de Nantua de la Wehrmacht. Avec  

Antonin Allante ils avaient été internés à Montluc. Au bout 

d’un mois, ils furent déportés, via Compiègne-Royallieu, à 

Buchenwald. Après quelques semaines d’internement, ils vont bénéficier de la reconnaissance 

d’un militaire allemand. Un officier SS, qui les reconnut, donna l'ordre de les relâcher. Cet 

officier, soigné à l'hôpital de Nantua, avait bénéficié d'une transfusion sanguine grâce à 

l'intervention de Paul Vercher et Antonin Allante. Celui-ci mourant, ne put être rapatrié. Paul 

Vercher était libéré le 26 mars 1944. Après plusieurs mois d'hospitalisation, - très affaibli, il 

avait perdu 30 kg -, il ne revint à Nantua que le 7 ou 8 juin 1944. Il était alors immédiatement 

nommé chef de la prévôté de Nantua par le capitaine Romans-Petit. Ayant conservé des liens 

avec les gendarmes de sa brigade majoritairement acquise à la Résistance, il joua un rôle 

précieux au sein de l'état-major FFI, particulièrement lors de la première libération de la zone 

nord-est de l'Ain et continua le combat auprès de l'état-major FFI jusqu'à la libération 

définitive. Son épouse fut arrêtée en juillet 1944 avec les autres épouses des gendarmes de 

Nantua à leur domicile, à Pradon ; elles aussi auront de la chance : alors qu'elles étaient sur le 

quai de la gare attendant un convoi qui devait les emmener en Allemagne, Paris était libérée. 

Des dames de la Croix-Rouge les prirent en charge. Après-guerre, Vercher poursuivit sa 

carrière de gendarme qui le conduisit à devenir le commandant de gendarmerie de la place de 

Bourg-en-Bresse. Il prit sa retraite et finit sa vie à Bletterans dont il fut élu maire. Il décéda le 

11 février 1976. Il était titulaire de la médaille de la Résistance. 

 

Témoignage de Pierre Chosalland, fils du commissaire de police Joseph, André 

Chosalland, en fonction notamment à Saint-Just. « Mon père réalisait un grand nombre de 

fausses cartes d’identité pour les Juifs. Ceux-ci lui étaient très certainement envoyés par 

l’évêché. Je me souviens parfaitement avoir vu une lettre manuscrite à l’encre bleue, signée 

par Monseigneur Gerlier. Le papier à en-tête, en demi-format, mentionnait « Pierre-Marie 

Cardinal Gerlier – Archevêque de Lyon – Primat des Gaules ». Le Cardinal remerciait 

chaleureusement mon père pour son action durant la guerre. À cette époque, où les cartes 

d’identité étaient établies par les commissariats et non par la Préfecture, mes parents nous ont 

raconté à plusieurs reprises qu’un soir mon père avait eu le courage de ramener à leur 

appartement de la Croix-Rousse toutes les fiches des Juifs devant être arrêtés dans les jours à 

venir. On sentait ma mère encore tremblante lorsque mes parents évoquaient les heures 

passées durant la nuit à détruire les fiches. Mon père les déchirait en tous petits morceaux et 

ma mère tirait la chaîne de la chasse d’eau régulièrement pour faire disparaître ces papiers 

extrêmement compromettants. Lorsque mon père était au commissariat, le planton devait 

donner l’alerte à ses collègues dans les bureaux par un signal convenu en cas d’arrivée de la 

Gestapo. Les collègues avaient pour mission d’immédiatement prévenir mon père qui pouvait 

s’enfuir par la porte arrière vers les fameuses traboules lyonnaises. Il nous a souvent raconté 

qu’il faisait régulièrement le parcours prévu pour sa fuite afin de le mémoriser parfaitement. 

Par bonheur, la Gestapo n’est jamais venue le chercher, preuve que tous les policiers du 
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commissariat étaient solidaires et qu’aucun n’a fait de dénonciation. La police française a eu 

des actes honteux à cette époque, mais je témoigne que ces policiers là n’ont pas eu peur de 

prendre des risques pour sauver des hommes et des femmes promis à la mort. » 

À 10 ans, avec ses parents, son frère et sa sœur, il s’était rendu à Mauthausen où était mort un 

homme qu’avait connu son père.  

Il précise que son père avait fait des études au Grand séminaire avec l’abbé Maury devenu 

secrétaire du cardinal Gerlier. Il évoque dans le « journal de guerre » de son père les tortures 

infligées à l’inspecteur Cordier
5
 avant d’être exécuté, l’arrestation d’Azario

6
 par la Gestapo et 

de deux inspecteurs de la brigade nord-africaine, et ses craintes au jour le jour. 

Monsieur Pierre Chosalland avait ouvert un dossier de reconnaissance comme Juste en faveur 

de son père à la demande de Yad Vashem en avril 2021. Toutefois, et c’est compréhensible 

pour sa propre sécurité et celle des personnes qu’il aidait, il n’a mentionné aucun nom. Il n’a 

pas donné suite. Il a versé ces documents au CHRD de Lyon. Nous avons mentionné l’action 

de ce commissaire de police, comme membre du NAP/Police. Ce témoignage direct est 

particulièrement précieux.  

 
Travaux universitaires 

Un intérêt se manifesterait-il pour cette période ? 

Apolline Chemin, Mémoire IEP Aix-en-Provence, directeur Walter Bruyer-Ostells « Le 

dilemme de l’obéissance policière à Vichy. Le cas de la région lyonnaise. » 

 

Clémence Monville, les préfets de la Drôme sous le régime de Vichy, UFR-ARSH, université 

de Grenoble, année 2021-2022, sous la direction d’Olivier Forlin, maître de conférence. 

Préfets Adelin Rivalland et Robert Cousin.  

 

Nous avons répondu à leur demande et fourni des éléments..   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
5
 Cf. ouvrage sur la Résistance des policiers 

6
 Ibid 
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Activités de la SLHP 

 
Assemblée générale ordinaire 

le mercredi 15 juin, de 14 h à 17 h, à l’hôtel de police Marius Berliet, 

salle de la Rotonde.  

Les sympathisants peuvent y assister. 

 
Outre notre site Internet institutionnel www.slhp-raa.fr sur lequel figurent nos travaux, nous 

sommes présents sur les réseaux sociaux, Twitter @PoliceHistoire et la page Facebook 

https://www.facebook.com/PoliceHistoire. 

 

La précédente Lettre d’information  N° 36 est en ligne. Elle est consultable :  

http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/Newsletter_2021_3_N36.pdf 

 

Pour la seconde fois, c’est avec un grand plaisir que nous avons présenté devant deux classes 

du lycée de la Favorite, la féminisation de la Police nationale, le 8 mars, lors de la journée 

internationale des Droits des Femmes, à l’invitation du professeur Jean-Marie Fillon. 

L’occasion de donner un aperçu sur les métiers de la police avec mise à disposition de la 

documentation fournie par la DZRFPN Sud-Est. Avec nos remerciements. 

 

Des Balades sur « les traces de la police lyonnaise » ont été organisées au bénéfice des 

sociétaires et de l’association lyonnaise Condate. Une prochaine est prévue le 11 juin à 

destination des « Jeunes –Ihedn » de Lyon et de la gendarmerie.   

Pour les JEP, Journées européennes du patrimoine 2022, les 17 et 18 septembre, il est 

envisagé un « parcours des policiers résistants », de la Croix-Rousse à Bellecour. Dans des 

lieux où ils auront pu croiser Jean Moulin ou d’autres résistants illustres ou anonymes.   

Un tel parcours pourrait être réalisé dans d’autres villes. Nous possédons les éléments 

documentaires. Il suffit de trouver les bonnes volontés.  

 

Policiers sous Vichy. Obéir, Résister ? Policiers, préfets et agents de préfecture des régions 

de Lyon et Clermont-Ferrand. (1940 – 1944). Une centaine d’exemplaires sont encore 

disponibles. Une présentation au salon du livre de Gaillard (74), les 22 et 23 octobre 2022, est 

prévue. L’accès aux salons est souvent compliqué par la mise en place par les organisateurs 

d’une sélection dont les critères, parfois, nous échappent.  

 

L’instruction du dossier de reconnaissance comme Juste auprès de Yad Vashem du gardien 

de la paix de la police lyonnaise Armand Collier est en cours. 

 

Journée portes ouvertes à l’ENSP – Cannes-Écluses, le samedi 11 juin, nous avons dû 

décliner l’invitation à y participer étant déjà engagés dans un autre événement. Ce n’est que 

partie remise. 

 
« Et au commencement la police fut urbaine. Petite historiographie croisée des forces de 

police françaises, Police et Gendarmerie nationales et polices municipales » par Michel 

Salager, membre de la commission nationale professionnelle de l’IPA dans la Revue de cette 

association. 
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Police - Actualités 

 
Relocalisation de l’Office central de lutte contre la délinquance à Rillieux-la-Pape 

Le 16 mars, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé l’installation à Rillieux-la-

Pape de l’Office central de lutte contre la délinquance itinérante de la direction générale de la 

Gendarmerie nationale pour la relocalisation de ses services centraux. Ce sont 78 

fonctionnaires du ministère de l’Intérieur qui seront affectés à cet office dès 2025.  

 
 

La réorganisation des services de la direction 

départementale de la Sécurité publique du Rhône 

qui, jusqu’à présent, n’avait pas adopté les structures 

communes à toutes les DDSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus sur le service de 

déminage de Lyon. De la simple 

levée de doute, le bagage 

abandonné, l’alerte à la bombe, 

les opérations de sécurité des 

grands événements et la 

protection des personnalités, à la 

neutralisation des armes et engins 

explosifs. Un quotidien périlleux 

aux issues dramatiques.  
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Relocalisation des services du ministère de l’Intérieur et de la Gendarmerie nationale. 60 

agents s'installeront à Saint-Étienne en 2023. La ville, parmi les 20 retenues pour accueillir 

des services d'administration centrale, accueillera le centre national de formation de police 

judiciaire (CNFPJ) et le centre national de formation au renseignement opérationnel 

(CNFRO) de la direction générale de la Gendarmerie nationale (DGGN). L’installation est 

prévue à partir du 3
e
 trimestre de l'année 2023. 

 

Zoom sur le travail d’un passionné Stéphane Foricher, brigadier-chef, 

Valorisation du musée au sein de la CRS 16. (uniformes, objets, documents) 

Exemple d’un très rare bâton d’officier de paix des GMR. Signe de 

commandement peu connu, voire inconnu.  

http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/baton_de_police.pdf 
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Documentation : Législation,  jurisprudence, rapports 
 

Lois et règlements  

LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/12/22/JUSX2107763L/jo/texte 

Décision n° 2021-829 DC du 17 décembre 2021 

JORF n°0298 du 23 décembre 2021 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044546074 

 

Décret n° 2021-1738 du 21 décembre 2021 portant modification du décret n° 2013-987 du 5 

novembre 2013 portant création d'un office central de lutte contre les crimes contre 

l'humanité, les génocides et les crimes de guerre   (disparition forcée) 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/21/INTJ2116783D/jo/texte 

JORF n°0298 du 23 décembre 2021 

 

Décret n° 2021-1876 du 29 décembre 2021 portant création des directions territoriales de la 

Police nationale de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion, et de la Polynésie 

française 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/29/INTC2134657D/jo/texte 

JORF n°0303 du 30 décembre 2021 

 

LOI n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité 

intérieure  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/1/24/JUSX2116059L/jo/texte 

JORF n°0020 du 25 janvier 2022 

Décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 

JORF n°0020 du 25 janvier 2022 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045067968 

titre I : dispositions limitant l'irresponsabilité pénale en cas de trouble mental résultant d'une 

intoxication volontaire aux substances psychoactives (articles 1 à 9) 

titre II : dispositions renforçant la répression des atteintes commises contre les forces de 

sécurité intérieure et créant la réserve opérationnelle de la police nationale (articles 10 à 12) 

titre III : dispositions relatives à la captation d'images (articles 13 à 18) 

titre IV : dispositions relatives au renforcement du contrôle des armes et des explosifs (articles 

19 à 24) 

titre V : améliorer les procédures de jugement des mineurs et autres dispositions pénales 

(articles 25 à 32) 

titre VI : dispositions diverses et dispositions relatives à l'outre-mer (articles 33 à 34) 

 

LOI n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/2/7/SSAA2115600L/jo/texte 

JORF n°0032 du 8 février 2022 

titre I : améliorer le quotidien des enfants protégés (articles 1 à 18) 

titre II : mieux protéger les enfants contre les violences (articles 19 à 24) 

titre III : améliorer les garanties procédurales en matière d'assistance éducative (articles 25 à 

27) 

titre IV: améliorer l'exercice du métier d'assistant familial (articles 28 à 31) 

titre V : renforcer la politique de protection maternelle et infantile (articles 32 à 35) 
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titre VI : mieux piloter la politique de protection de l'enfance (articles 36 à 37) 

titre VII : mieux protéger les mineurs non accompagnés (articles 38 à 41) 

titre VIII : dispositions relatives à l'outre-mer (article 42) 

 

Décret n° 2022-209 du 18 février 2022 relatif aux conditions d'exercice des activités privées 

de sécurité 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/18/INTD2122011D/jo/texte 

JORF n°0043 du 20 février 2022 

 

LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la 

déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/2/21/TERB2105196L/jo/texte 

JORF n°0044 du 22 février 2022 

 

LOI n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis 

et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et 

réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs 

conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/2/23/ARMD2128964L/jo/texte 

JORF n°0047 du 25 février 2022 

 

LOI organique n° 2022-400 du 21 mars 2022 visant à renforcer le rôle du Défenseur des 

droits en matière de signalement d'alerte  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/3/21/JUSX2132191L/jo/texte 

JORF n°0068 du 22 mars 2022 

LOI n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/3/21/JUSX2132193L/jo/texte 

JORF n°0068 du 22 mars 2022 

Décision n° 2022-838 DC du 17 mars 2022 

JORF n°0068 du 22 mars 2022 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045388769 

Décision n° 2022-839 DC du 17 mars 2022 

JORF n°0068 du 22 mars 2022 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045388778 

 

Décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/6/INTA2138693D/jo/texte 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/6/2022-491/jo/texte 

JORF n°0082 du 7 avril 2022 

 

Arrêté du 3 juin 2022 portant création des comités sociaux d'administration des services 

déconcentrés de la Police nationale et de l'ENSP 
JORF n°0132 du 9 juin 2022 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045887067 
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Rapports  

Lancement de l'application "Ma Sécurité" 

Le 7 mars, le gouvernement a lancé l'application "Ma Sécurité" ayant pour but de répondre le 

plus rapidement possible aux différentes interrogations et demandes en simplifiant les 

échanges avec la Police et la Gendarmerie. Les services proposés par l’application Ma 

Sécurité  offrent une réponse instantanée et personnalisée avec un tchat disponible 24h/24 et 

7j/7. 
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Histoire - Mémoire 
 

Mémoire de recherches d’Émile Lebret : Police et justice municipales à Rennes au XVIIIème 

siècle 

 

Le Maitron a ouvert un site « Maitron des fusillés » sur lequel figurent les résistants, les 

patriotes exécutés par l’Occupant. Parmi eux figurent des policiers. La liste n’est pas 

exhaustive. Pour certains, il n’est pas fait référence à leur statut de policier. Dans ces cas, Il 

est possible de le signaler et la précision est apportée par les administrateurs. Ce que nous 

faisons. https://fusilles-40-44.maitron.fr/ 

Une notice vient d'être publiée dans le Maitron sur le parcours de Simone Rueff qui a été 

exécutée avec Pierre Chatelain, oncle de Brigitte Thévenieau, en septembre 1944. Une notice 

paraîtra prochainement sur Cécile Rambaud. Régis Le Mer, du CHRD de Lyon, envisage 

également de publier une notice sur Pierre Katz.  

https://maitron.fr/spip.php?article246363  

 

Tombé dans l’oubli 

Marcel Galliot, officier de paix à Nancy, résistant, déporté, 

croix de Guerre, officier de la Légion d’honneur, commandeur 

de l’ONM, reconnu Juste. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/meurthe-et-

moselle/nancy/la-ville-de-nancy-va-rendre-hommage-marcel-

galliot-policier-resistant-deporte-juste-parmi-les-nations-

932155.html 

https://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-ville/2015/06/14/nancy-marcel-galliot-heros-

meconnu-de-la-seconde-guerre-mondiale 

 
Mémorial des policiers. 

Grâce à Thomas Bugnet, policier à la DDSP69, membre de la SLHP, les policiers victimes du 

devoir ont un mémorial https://www.police-actionsolidaire.fr/memorial/  ; nous y contribuons. 

Initiative indispensable qui comble la carence officielle.  

C’est ainsi que l’on peut remonter le temps et mettre en évidence la mémoire de policiers 

morts au cours du 19
e
 siècle. Des décès qui sont le reflet de la 

société de l’époque. 

14 mars 1857, Félix Oudart, brigadier de police à Épernay, 

tué en fonction.
7
 Sa mort est relatée dans un 

ouvrage, au chapitre « L’étrange famille 

Bouquet ». Lors de l’intervention de police dans 

la boutique de la famille, le brigadier fut tué par 

la femme Bouquet et un de ses collègues blessé. 

Les trois membres de la famille ont comparu aux 

Assises    

                                                                 
7
 

https://books.google.fr/books?id=MP4SCwAAQBAJ&pg=PT51&lpg=PT51&dq=%C3%A9trange+famille+bou

quet&source=bl&ots=cyT7sCC-

iJ&sig=ACfU3U1YOhQ8_EAOGt8PWZ7Q_rntwHZHww&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjkoNCU5__2AhUNK

BoKHRrcAekQ6AF6BAgvEAM#v=onepage&q=%C3%A9trange%20famille%20bouquet&f=false 
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https://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-ville/2015/06/14/nancy-marcel-galliot-heros-meconnu-de-la-seconde-guerre-mondiale
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-ville/2015/06/14/nancy-marcel-galliot-heros-meconnu-de-la-seconde-guerre-mondiale
https://www.police-actionsolidaire.fr/memorial/
https://books.google.fr/books?id=MP4SCwAAQBAJ&pg=PT51&lpg=PT51&dq=%C3%A9trange+famille+bouquet&source=bl&ots=cyT7sCC-iJ&sig=ACfU3U1YOhQ8_EAOGt8PWZ7Q_rntwHZHww&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjkoNCU5__2AhUNKBoKHRrcAekQ6AF6BAgvEAM#v=onepage&q=%C3%A9trange%20famille%20bouquet&f=false
https://books.google.fr/books?id=MP4SCwAAQBAJ&pg=PT51&lpg=PT51&dq=%C3%A9trange+famille+bouquet&source=bl&ots=cyT7sCC-iJ&sig=ACfU3U1YOhQ8_EAOGt8PWZ7Q_rntwHZHww&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjkoNCU5__2AhUNKBoKHRrcAekQ6AF6BAgvEAM#v=onepage&q=%C3%A9trange%20famille%20bouquet&f=false
https://books.google.fr/books?id=MP4SCwAAQBAJ&pg=PT51&lpg=PT51&dq=%C3%A9trange+famille+bouquet&source=bl&ots=cyT7sCC-iJ&sig=ACfU3U1YOhQ8_EAOGt8PWZ7Q_rntwHZHww&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjkoNCU5__2AhUNKBoKHRrcAekQ6AF6BAgvEAM#v=onepage&q=%C3%A9trange%20famille%20bouquet&f=false
https://books.google.fr/books?id=MP4SCwAAQBAJ&pg=PT51&lpg=PT51&dq=%C3%A9trange+famille+bouquet&source=bl&ots=cyT7sCC-iJ&sig=ACfU3U1YOhQ8_EAOGt8PWZ7Q_rntwHZHww&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjkoNCU5__2AhUNKBoKHRrcAekQ6AF6BAgvEAM#v=onepage&q=%C3%A9trange%20famille%20bouquet&f=false
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Remontée dans le temps. En 1834, l’agent de la police municipale stéphanoise Noël 

Eyraud était tué en service commandé. 

Noël Eyraud était né le 30 décembre 1793 au Puy (Haute-Loire). Il était marié et père de six 

enfants. Le vendredi 21 février 1834. pour lutter contre l'influence des idées républicaines, le 

gouvernement avait fait voter des lois soumettant les crieurs publics et les marchands de 

journaux ambulants à une autorisation révocable et, interdisant les associations politiques. Sur 

fond de difficultés économiques, le début du règne de Louis-Philippe était marqué par divers 

mouvements populaires entretenus par les sociétés secrètes.  

Dans le contexte d'une insurrection républicaine touchant l'ensemble du territoire, une 

manifestation était improvisée jusque devant l'Hôtel de Ville de Saint-Étienne. Parmi la foule  

qui réclamait la tête du Roi sur une pique, en entonnant La Marseillaise et La Carmagnole, 

des individus s’étaient armés de gourdins.   

Vers sept heures du soir, MM. Chapon et Dubost, 

commissaires de police attachés à la cité stéphanoise, 

prenaient chacun la tête de 25 agents et tentaient de 

disperser les attroupements. Six meneurs étaient 

identifiés et conduits dans la salle de police de la maison 

d'arrêt. Ce qui  provoquait une émeute permettant à deux 

d’entre eux de d’échapper. Dans le tumulte, le 

commissaire Chapon était poignardé à la cuisse droite et 

l'agent de police Noël Eyraud poignardé à la poitrine. Il 

s’écroulait, tué net, devant la porte de la prison. De très nombreux projectiles étaient lancés en 

direction du piquet, de la garde nationale et d'un détachement du 28
e
 de ligne, formé pour 

protéger l'enceinte du bâtiment. 

Huit insurgés seront finalement condamnés à des peines allant 5 à 20 ans d’emprisonnement  

pour atteinte à la sûreté de l’État devant la cour des Pairs, le 28 décembre 1835, au terme de 

21 audiences.  

https://www.police-actionsolidaire.fr/memorial/noel-eyraud-18340221/ 

 

Noël Eyraud, brigadier de gendarmerie, était entré dans la police municipale de Saint-Étienne 

comme agent de police, en 1831. L’agent de police assistait le commissaire. Il était en civil. 

Leur nombre était réduit. À ne pas assimiler avec le sergent de ville en uniforme. 

Les commissaires Jean-Baptiste Chapon, né le 27 7bre 1779, à Saint-Étienne, ancien adjudant 

sous-officier au 8
e
 régiment de chasseurs à cheval était chevalier de la Légion d’honneur, 

marié et père de six enfants, nommé commissaire de police en 1831.  

Et Jean-Baptiste Dubost, né le 14 juin 1796, à Saint-Étienne, commis greffier à l’instruction 

criminelle au tribunal de Saint-Étienne pendant 10 ans, nommé commissaire de police à Saint-

Étienne, le 20 9bre 1827, marié  et père de deux enfants. Nommé ensuite à Rive-de-Gier. 

[Sources : Michel Salager, « La police sous le Consulat et le 1
er

 Empire, dans le Centre-Est de 

la France : départements du Rhône, de la Loire, du Léman et du Mont-Blanc ; 

professionnalisation et prosopographie de ses personnels (an 8 – 1815) ». thèse de doctorat] 
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Stèle à la mémoire des agents de la force de police auxiliaire 

morts en service commandé pour la France. Guerre d’Algérie, 

1959-1962. Cimetière parisien de Thiais. 

 

 

 

 

 

Cérémonies 

Monument aux morts des policiers au cimetière de 

Loyasse. 
Cérémonie, le 6 mai, présidée par le préfet délégué pour la 

défense et la sécurité, Ivan Bouchier 

 
 

 

Hommage au capitaine de police Franck Labois. Une rue lui avait été dédiée à Mornant. Une 

allée porte son nom à Lyon 8
e
 (devant l’immeuble de la sûreté départementale.  
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Traditionnelle cérémonie à Montredon  

À Montredon-des-Corbières, le 4 mars 1976, le commandant de la 

CRS 26, Joël Le Goff, était tué dans une opération de rétablissement 

de l’ordre. Un vigneron, Émile Pouytes, trouvait aussi la mort, dans 

ce violent conflit de crise viticole. 

http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/montredon_article.pdf 

 

Plaque Mario Buisson (69003) 

Fixée sur la grille de l’ancien hôtel social Riboud, rue Ternois, promis à la démolition. Le 

nouvel hôtel social, propriété de LHASO, est mitoyen. Cette plaque 

ne mentionne pas que Mario Buisson était gardien de la paix à Lyon. 

Cette plaque sera sauvegardée. Le préfet délégué, Ivan Bouchier, a 

saisi la ville de Lyon. Le dossier est en bonne voie.  

 

L’occasion d’évoquer plus longuement que dans l’ouvrage sur la 

Résistance des policiers, la personnalité de Mario Buisson. Ceci 

grâce au témoignage, que nous avions recueilli, de son frère Marc-Paul, son cadet de 11 ans, 

membre de la SLHP, décédé en 2020.  

Mario (Maon à l’état-civil), Élie Buisson est né le 27 mai 1924 à Villefranche. Ses parents 

voulaient le prénommer Mario, prénom refusé par l’officier d’état civil - comme « pas 

français » - qui inscrivit Maon (prénom hébraïque) ;  prénom rectifié officiellement depuis. 

Son père était carrossier. La famille vivait à Anse. En 1942, il quittait le collège Claude 

Bernard de Villefranche, pour s’engager dans l’armée d’armistice. Ce qui lui fut refusé, 

n’ayant que 18 ans. Il décidait d’apprendre alors le métier de tailleur et travailla, entre autre, 

chez « SOLI » (phonétique) à Villefranche. En 1943, réfractaire au STO, mais sans carte ni 

ticket de ravitaillement, il lui était difficile de rester dans la clandestinité. Pour éviter le départ 

en Allemagne, il passait le concours de gardien de la paix à Lyon. Même, s’il lui arrivait de 

garder la préfecture, il était pour l’essentiel affecté à l’intendance et tout naturellement à 

l’habillement. Il habitait chez sa grand-mère qui tenait une épicerie 23 ou 28, rue Riboud. Son 

frère ne se souvenait pas l’avoir vu en uniforme. « Lorsque Mario rentrait à Anse, à  vélo et 

souvent de nuit, il avait sur lui un pistolet et un brassard « police » bleu marine avec 

l’inscription en rouge sur lequel figurait un papillon de tissu blanc avec le 

tampon de l’intendance de police. » Il le dépeignait comme très téméraire et 

patriote ; il racontait volontiers qu’un jour à Lyon, se trouvant dans le tramway 

N° 3 qui était bondé, il avait repoussé un officier allemand qui s’apprêtait à y 

monter. Il ignorait à quel mouvement de Résistance il pouvait appartenir, mais 

il se souvenait que lors de sa dernière visite à Anse, leur père, « très inquiet, lui 

avait interdit de retourner à Lyon et que c’est pratiquement en échappant à sa 

surveillance que Mario avait rejoint son service ». 

Très vraisemblablement, Mario avait rejoint les mouvements de Résistance et participé à 

l’insurrection de Villeurbanne à partir du 24 août. Le samedi 26 août 1944, en pleine 

insurrection, Mario se trouvait rue Riboud. Voyant les choses évoluer dangereusement, il 

avait fait descendre des gens dans la cave de l’immeuble de l’épicerie, afin qu’ils soient à 

l’abri. Pour certains, ce serait dans l’hôtel social. Des militaires allemands ont lancé une 

grenade dans le couloir d’accès, forçant les réfugiés à sortir. Ils ont capturé deux jeunes 

hommes dont Mario qu’ils ont immédiatement fusillés, à midi, à l’angle des rues Ternois et 
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Riboud
8
. Sa grand-mère aurait assisté à l’exécution. L’acte de décès a été dressé le 22 

septembre sur la  déclaration de Marie Buisson, 22 ans, sœur ou cousine de Mario, demeurant 

rue Riboud.  Le père de Mario, ne voyant pas son fils arriver à Anse pour le week-end, s’était 

inquiété. « Le lundi, il était parti à vélo jusqu’à Vaise et ensuite à pied jusqu’à la rue Riboud 

où une habitante qui l’avait reconnu lui avait dit « Ah, Monsieur Buisson, vous savez donc 

pour votre fils  » ; il y avait encore du sang sur le trottoir ». Certainement, Mario Buisson ne 

portait pas sa carte de police. Il était enregistré comme victime civile, sans domicile connu, 

mort 15, rue Ternois. Sur le registre des convois funèbres du 28 août, il figure avec 51 

victimes de faits de guerre, inhumé dans un terrain réservé à Loyasse. 37 actes ont été rectifiés 

au 1
er

  trimestre 1952 ; il y eut 52 morts, d’après les registres de l’état-civil
9
. Le corps de 

Mario fut déposé à l’église Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus. Son père exigeât que l’on ouvre 

le cercueil pour qu’il puisse voir le corps et l’identifier.  

Mario avait comme camarade de classe 

une certaine Danielle Gouze, plus connue 

sous son nom d’épouse, Mitterrand. Cette 

dernière a beaucoup œuvré pour que 

Madame Buisson puisse obtenir une 

reconnaissance et une pension pour le 

dévouement de son fils. Il a été déclaré 

mort pour la France le 2 novembre 1945.  

Après l’exhumation de Loyasse en 

décembre 1944, les obsèques à Anse ont eu 

lieu avec les honneurs militaires rendus par un détachement du 11
e
 Cuirassiers, en présence 

des autorités préfectorales, devant une foule considérable. Marc-Paul était très fier d’avoir 

défilé en tête du cortège comme comme porte-drapeau. Mario Buisson avait 20 ans. Son nom 

est gravé sur le monument aux morts des policiers de Lyon, les monuments aux morts d’Anse 

et Villefranche et sur la plaque de la rue Ternois.  

L’homme fusillé en même temps que lui était Charles Augustin Masson, né le 31 octobre 

1907 à Saint-Front (43) employé de la SNCF, considéré comme victime civile de guerre. Il a 

été reconnu mort pour la France et figure sur le site du Maitron des fusillés. https://fusilles-40-

44.maitron.fr/spip.php?article220496. La notice précise qu’il a été abattu alors qu’il passait 

simplement dans la rue à ce moment là. Ce qui ne cadre absolument pas avec une 

reconnaissance de mort pour la France. 

 

Printemps des cimetières 
À l’invitation du Souvenir Français, le Comité du Souvenir de 

la police de l’agglomération lyonnaise et la SLHP ont 

participé au « printemps des cimetières » les 20,21 et 22 mai et 

présenté aux visiteurs le monument aux morts des policiers 

lyonnais au cimetière de Loyasse 
http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/Loyasse_80ans..pdf 

http://www.slhp-

raa.fr/progs/UpLoadPci/MEMORIAL_POLICE_LOYASSE.pdf?login=invit&perm=&origine=invit 

http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/Loyasse_portefolio 

 

 

                                                                 
8
 Mario Buisson pose devant la devanture de l’épicerie à deux pas du lieu de l’exécution. 

9
 AML Archives municipales de Lyon  
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Revues et ouvrages 
    

 Journal de Séraphine Pommier, infirmière 

pendant la Grande Guerre. Patrick Rolland 

présente une sélection de textes qu’il a annotés. 
 

L’épuration, une histoire interdite par le 

procureur général de Grenoble Jacques Dallest. 

 

Vous étiez belles pour l’éternité. Elles ont témoigné au procès Barbie. Portraits et textes 

d’Alain Jakubowicz et de Stéphane Nivet, historien. Le titre reprend cette phrase lancée par 

l’avocat des parties civiles lors du procès de Klaus Barbie à Lyon. Cet ouvrage a été présenté 

aux Archives départementales du Rhône et métropolitaines de Lyon (ADRML) accompagné 

de projections des témoignages très émouvants des déportées. L'architecture de l'ouvrage et de 

la conférence ont permis aussi d'analyser, d'expliquer comment avaient été qualifiés les trois 

cas de crimes contre l’Humanité retenus qui ont permis de condamner Barbie. 

 

La part de l’ombre 

L'histoire incroyable mais vraie de l'homme qui a failli tuer 

Hitler..En 1955, à Berlin, Guntram Muller, journaliste au 

Berliner Zeitung, s’intéresse au procès en révision de Maurice 

Bavaud, un jeune Suisse prétendument « illuminé 

» exécuté par les nazis en 1941 pour avoir tenté 

d’assassiner Adolf Hitler. Ce procès, réclamé par 

la Confédération Suisse se soldera finalement par un jugement pour le moins 

étonnant : le jeune « terroriste », décapité en 1941, est condamné à cinq ans de 

détention et cinq ans de perte des droits civiques. Le journaliste,  ex-inspecteur 

de la Kripo enrôlé dans l’Abwehr en 1939, n’est pas étranger à cette affaire. Il a 

été mandaté, à l’époque des faits, par un proche de Himmler, pour enquêter sur les éventuels 

complices qui auraient pu aider le jeune Suisse à approcher aussi facilement le Führer dans le 

lieu le plus sécurisé, le fameux « Nid d’Aigle ». Tourmenté toujours par son passé, il va 

tenter....  

 

Le commissaire de  police Christian Ghirlanda vient de produire 

un nouveau livre sur le maintien de l’ordre, Le maintien de 

l’ordre, arbitre de la paix sociale.  Précédemment, il est l’auteur 

de Diriger le maintien de l’ordre. Directeur zonal adjoint des CRS 

de l’Ouest, ce spécialiste essaie d’apporter des réponses 

pertinentes sur le rôle des forces de l’ordre dans ces mouvements 

sociaux où la violence est omniprésente, au cœur d’une actualité qui fait souvent débat.  

    

 Exposition au musée de la Préfecture de police, La police des mœurs à  Paris, 

du 15 mars au 26 août 2022. 
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AcadéNÎmes du Polar, Festival BD du Polar, les 6,7 et 8 mai. Seconde édition à 

l’école nationale de police de Nîmes.  

 

 

 

 
Le cercle des rêveurs éveillés d’Olivier Barde-Cabuçon, dans le Paris des 

« années folles » 

 

Abir Mukherjee : L’attaque du Calcutta Darjeeling, Les princes 

de Sambalpur,  Avec la permission de Gandhi. Immersion dans 

l’Inde britannique avec le capitaine Wyndham, issu des rangs de 

Scotland-Yard, et le sergent, indien, Banerjee, confrontés à 

résoudre des enquêtes criminelles aux issues improbables. 

 

La souricière par Danielle Thiéry, nouvelle enquête de  la 

commissaire de police Edwige Marion, à paraître le 1
er

 juin. 

 

 

 

 

Limore Yagil, Professeur d'Histoire contemporaine HDR et chercheur, Paris IV-Sorbonne et 

Université de Bar-Ilan, Israël, vient de nous faire part de la parution de son dernier ouvrage. 

Des Catholiques au secours des Juifs sous l'Occupation, Bayard, 2022, Juin  

Ce livre fait suite à précédents portant sur le sauvetage des Juifs en France:  

Les « anonymes » de la Résistance en France 1940-1942 : motivations et engagements de la 

première heure,  SPM/ L’Harmattan,  2019.  

Désobéir. Des gendarmes et des policiers en France sous l’Occupation 1940-1944, Paris, 

Nouveau Monde, 2018. 

Au nom de l’Art : 1933-1945 : exils, solidarités, et engagements, Paris, Fayard 2015. 

Jean Bichelonne un polytechnicien sous Vichy : entre mémoire et histoire,  Éditions SPM-

L’Harmattan 2015. 

Le sauvetage des Juifs dans la région d’Angers – Indre-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Maine-et-

Loire, Loire Inférieure – 1940-1944,  Éditions  Le Geste, 2014.   

La France terre de refuge et de désobéissance civile 1936-1944 : sauvetage des Juifs, Paris, 

Éditions Le Cerf, 2010-2011, 3 vol, 1200p.  

Tome I : Histoire de la désobéissance civile- Implications des corps de métiers ; Tome II : 

Implication des fonctionnaires. Le sauvetage aux frontières et dans les villages-refuges ;  

Tome III : Implication des milieux catholiques et protestants. L’aide des résistants. 

Chrétiens et Juifs sous Vichy 1940-1944 : Désobéissance civile et sauvetage,  Préface du 

Prof.  Yehuda Bauer, directeur scientifique de l’Institut de recherche sur l’Holocauste de Yad 

Vashem, Le Cerf, 2005, 760 p.  

L’Homme Nouveau et la révolution nationale de Vichy 1940-1944, Lille, P.U.L, 

Septentrion,  1997, 350 p.  
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Newsletters – Sites Internet 
(Une sélection) 

 

Amicale police et patrimoine http://amicale-police-patrimoine.fr/ 

 

Archives municipales de Toulouse 

https://www.archives.toulouse.fr/nous-connaitre/arcanes-la-lettre-d-informations-des-archives 

 

Archives municipales de Lyon  http://www.archives-lyon.fr/archives/ 

 

ADRML https://archives.rhone.fr/ 

 

Cairn https://www.cairn.info/ 

 

Cnrs https://www.cnrs.fr/fr/page-daccueil 

 

ENSP http://www.ensp.interieur.gouv.fr/ 

 

Gendarmerie, uniformes http://tenuebleugendarme.free.fr/extra/sources.html 

 

IPA http://ipafrance.org/ 

 

La Lettre d’information de la BRP (rapports publics) 

http://stats.information.dila.gouv.fr/m/EWfWnUmPPzAAw1pvzxxKvBWxT6vq_2bOk3VKn

SZXjrcdLSFnK6nIeGvwHd7iMPX2p8pAn1qi7QjwY_3d/i.htm 

 

La lettre de l’ECPAD, Agence d’images de la Défense https://www.ecpad.fr/ 

  

La lettre d’information de l’Ordre de la Libération https://www.ordredelaliberation.fr/ 

https://www.ordredelaliberation.fr/fr/lettre-dinformation-mai-2022 

Les cérémonies du 8 mai à Oyonnax. Remise de documents par Alain, fils du préfet Émile 

Bollaert, ancien préfet du Rhône, Compagnon de la Libération. 

 

La lettre de Gallica de la Bnf en ligne  http://lettre-gallica.bnf.fr/ 

 

La Lettre de Criminocorpus : histoire de la justice, de l’administration pénitentiaire mais aussi 

de la police et en particulier de la police technique et scientifique.  

https://newsletter.criminocorpus.org 

 

La lettre aux Amis de la Police et de la Gendarmerie de Jean-Marc Berlière  

http://politeia.over-blog.fr/ 

 

La Revue d’histoire urbaine  https://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine.htm 

 

Memorha https://memorha.hypotheses.org/ 

 

Ministère de l’Intérieur https://www.interieur.gouv.fr/  
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Musée de la Gendarmerie nationale de Melun  

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee 

 

Musée national des Douanes de Bordeaux et l’Association d’histoire de l’administration des 

Douanes (AHAD) ahad-enbd@douane.finances.gouv.fr - http://asso-ahad.blogspot.fr/,   

http://histoire-de-la-douane.org/   

http://www.musee-douanes.fr/newsletters/261-la-newsletter-du-mnd-ete-2019.html  

 

Musée de la préfecture de Police, PP/SMAC 

https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Nous-connaitre/Services-et-

missions/Service-de-la-memoire-et-des-affaires-culturelles/Le-musee-de-la-prefecture-de-

police 

 

Polices mobiles, histoire des CRS http://polices.mobiles.free.fr/les_crs.html 

 

Prix Montluc, Résistance et Liberté - Association « Montluc, Résistance et Liberté » 

http://prix-montluc.fr/ 

 

Mémorial national de la prison Montluc http://www.memorial-montluc.fr/ 

 

PERSEE https://www.persee.fr/ 

 

Société française d’histoire de la police http://www.sfhp.fr/ 

 

Souvenir français (le) https://le-souvenir-francais.fr/delegation/rhone/ 

La lettre du Souvenir français https://eye.news-souvenir-francais.fr/ 
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Bon de commande de l’ouvrage sur la Résistance 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Envoi par colissimo ; nous contacter pour les frais de port. 
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BULLETIN  D’ADHÉSION  
ANNÉE 2022 

 

 

 

 

 

Nom :      Prénom : 

Nom de jeune fille : 

Qualité/Profession : 

Administration/Entreprise 

Personne morale/Association 

Domicile : Rue : 

Ville :      code postal : 

Tel :      Portable : 

E-mail : 

 

          [Date et signature]  

         

 

 

         

Cotisations : 

Individuel : 18 €  

Personne morale et association : 30 €  

Couple ou famille (2 personnes) : 30 € 

Bienfaiteur : 50 €  

Don : pas de montant minimum 

 

Règlement par chèque à l’ordre de la Société Lyonnaise d’Histoire de la Police ou par 

virement (RIB sur demande) 

 

À adresser au siège de l’association, 141, rue Baraban – 69003 - Lyon (chez Michel Salager) 

La cotisation est déductible des impôts 
 

 

 

 
Art. 200 du CGI et Instruction 5 B-17-99 du 4 octobre 1999 relative aux réductions d'impôts accordées au titre des dons (B. 

0. I. 5 B- 1 7- 99, n' 186 du 8 octobre 1999) : le don ouvre droit à réduction d’impôt sur le revenu lorsqu’il est effectué « au 

profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou 

culturel ». 
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