
 

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

Lettre d’information N° 19 – directeur de la publication Michel Salager 

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

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

1 

Société Lyonnaise d’Histoire de la Police 

La Lettre 

 
Été 2016 - N° 19 
 

 

Édito  

 
Combien il est difficile de rédiger un éditorial dont le contenu soit plus léger, en cette période estivale 

où chacun souhaite s’extraire de son quotidien, des contingences professionnelles, changer de cadre, 

découvrir de nouveaux horizons, s’adonner à ses loisirs, retrouver sa famille, ses amis ou simplement se 

reposer.  

Nous vivons toujours sous l’État d’urgence. L’assassinat de Jean-Baptiste Salvaing et de Jessica 

Schneider, du père Jacques Hamel et le carnage de Nice, les arrestations et les attentats déjoués, les 

radicalisations, sont les marqueurs de la réalité de la menace permanente du terrorisme islamiste radical. 

Terrorisme planétaire, car si la presse française met son focus sur les actes commis sur le territoire et en 

Occident, il ne faut pas passer sous silence, les multiples attentats commis quotidiennement dans le 

monde par Daesch et la nébuleuse de mouvements issus ou inspirés d’Al-Qaeda, Boko-Haram, Al-Nosra 

ou des groupuscules politico-islamo-criminels qui composent cette nébuleuse totalitaire terroriste 

internationale. Ils ont déclaré la guerre et face à ces crimes contre l’Humanité, nous devons leur répondre 

avec des armes et des moyens juridiques qui ne sont pas les leurs.  

Une guerre qui demande un ajustement permanent.  Que ce soit dans la lutte contre la délinquance et la 

criminalité, leurs nouvelles formes, les violences de toute nature, celles des groupes extrémistes et le 

terrorisme, depuis la fin des années 1990, les structures de la Police nationale n’ont jamais autant 

évolué : réformes du renseignement intérieur, création d’offices communs avec la Gendarmerie et les 

autres administrations régaliennes, regroupement des forces spéciales d’intervention de la police et 

coordination avec celles de la gendarmerie, etc…Mais c’est au sein de la Sécurité publique que les 

structures se sont le plus diversifiées et adaptées à la géographie urbaine et à celle de la criminalité. Pour 

l’historien de la police, l’histoire ce n’est pas que le passé, il la vit en direct, même s’il doit opérer une 

certaine distanciation. L’historiographie devra être revisitée - c’est le propre de l’Histoire de ne pas être 

figée -. Pas uniquement son histoire fonctionnelle, mais dans sa dimension d’histoire sociale. L’histoire 

de la police, comme celle de l’ensemble des forces de l’ordre fait partie intégrante de celle de notre 

société et de notre nation. Ses structures et ses missions sont le reflet des malaises, des craintes, des 

menaces qui pèsent sur elle, de son régime politique. Elles ont pour but de défendre la société et de 

permettre aux citoyens de vivre pleinement les valeurs de la République. Pour travailler sur cette histoire 

et la transmettre, il est indispensable d’en conserver des traces. Trop souvent, on se heurte à des 

immenses lacunes qui ne permettent pas de reconstituer les structures de la police même dans des 

périodes très proches de moins de 20 ans. D’où l’immense intérêt, même si cela parait une tâche ingrate, 

de conserver, sélectionner et verser régulièrement aux Archives départementales, faute de disposer d’un 

véritable Service historique de la Police nationale.      

  

      Michel Salager 

 

 

 

 

 

[La Lettre est en ligne sur le site www.slhp-raa.fr ] 

 

http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/Newsletter_2016_3.pdf? 
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En ligne  

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

Jean-Baptiste Salvaing, 42 ans, était commandant de police, adjoint au chef de la sûreté de la 

circonscription de police des Mureaux. Sa compagne Jessica Schneider, 36 ans, était adjointe 

administrative principale au commissariat de police de Mantes-la-Jolie. Ils étaient parents de Mathieu, 

3 ans, qui a été le témoin de cette abominable tuerie. Victimes, lundi 13 juin 2016, à leur domicile, à 

Magnanville d’un assassinat ignoble perpétré par un terroriste islamiste. Tous deux ont été cités à l’ordre 

de la Nation et promu chevaliers dans l’ordre de la Légion d’Honneur, remise à titre posthume, par le 

Président de la République lors de l’hommage national. J-B Salvaing a été promu commissaire de police 

et J. Schneider, secrétaire administrative. 

 

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

Il y a 210 ans, le 15 août 1806, l’Empereur faisait célébrer Saint-Napoléon, dans toute la France.   

 
http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/LYON_14_JUILLET_1802.pdf 

Un 14 juillet différent : 14 juillet 1802 (25 messidor an 8) : l’ordonnance de police du commissaire 

général de police Dubois, du 22 du mois, en vue de la célébration officielle qui devait entourer la lecture 

de la proclamation du Premier Consul, Napoléon Bonaparte, lors d’un cortège solennel marqué par des 

étapes sur les diverses places de Lyon. 

 

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

L’ordonnance de police municipale s’appliquant aux théâtres de Lyon en 1827. 

 

http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/VISCAINO_15ans.pdf 

Il y a 15 ans, le 5 avril 2001, le gardien de la paix stagiaire Guillaume Viscaïno, en fonction au 

commissariat de Villeurbanne, trouvait la mort dans une explosion due à une fuite de gaz dans un 

immeuble de Villeurbanne, 1, rue Jubin. Dans la même tragédie, hélas récidivante, l’adjudant-chef des 

sapeurs-pompiers du Rhône, Bernard Pauletto était aussi tué. Plusieurs policiers et pompiers ainsi qu’un 

agent EDF/GDF étaient blessés lors de cette intervention. 

 

http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/DP_SAIP_pagepage.pdf?login=invit&perm=&origine=invit 

Système d’alerte et d’information des populations, application en cas de crise majeure à télécharger sur 

son téléphone portable.  

 
 

Expositions – colloques 
 

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

LES RENCONTRES DE VICHY, « LA FRANCE DES ANNEES 1940-1944 »,  samedi 26 novembre 

2016. Organisées par le Centre International d’Etudes et de Recherches de Vichy sur l’Histoire de la 

France de 1939 à 1945, Sous la présidence d’honneur de Robert Paxton, professeur émérite de 

l’université de Columbia, et Michael Marrus, professeur émérite de l’université de Toronto, co-auteurs 

de l’ouvrage Vichy et les juifs. 

 

http://www.slhp-

raa.fr/progs/UpLoadPci/musee_gendarmerie_saint_tropez.pdf 

Musée de la gendarmerie et du cinéma, dans l’ancienne caserne de 

gendarmerie de Saint-Tropez, ouvert depuis le 26 juin 2016. 

 

http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/musee_branly_chirac.pdf 
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« Jacques Chirac et le dialogue des cultures », du 21 juin au 9 octobre 2016, musée du quai Branly – 

Jacques Chirac. 

 

« Les femmes dans la police – les femmes en uniforme », L’exposition sur ce thème qui devait être 

présentée par la SLHP lors des journées européennes du patrimoine les 17 et 18 septembre est reportée 

au 8 mars 2017, journée mondiale de la femme, à la préfecture du Rhône. 

 

Départs 
- Par arrêté du ministre de l'intérieur du 14 avril, est admise à faire valoir ses droits à la retraite 

par limite d'âge, Mme Hélène Martini, inspectrice générale des services actifs de la police 

nationale, directrice de l’ENSP, à compter du 1er octobre. (JO du 8 juillet 2016). L’inspecteur 

général Luc Presson, du cabinet du DGPN, lui succède à compter du 1er septembre (JO du 6 

août 2016). 

- De la commissaire divisionnaire Françoise Gicquel, adjointe au chef du service de la mémoire 

et des affaires culturelles (PP/SMAC) de la préfecture de Police de Paris.  

Tous nos vœux les accompagnent dans cette nouvelle phase de la vie. Nous tenons particulièrement à 

les remercier pour leur soutien. 

 

Cérémonie ENSP 

Cérémonie de sortie des 66e promotions de commissaires 

de police et 20e de lieutenants de police, le 24 juin. La 

passation du drapeau entre les deux écoles, par madame 

Hélène Martini. Cérémonie présidée par le ministre de 

l’Intérieur, Bernard Cazeneuve. 

 

 

 

 

 

 

Actualité législative et règlementaire  
JORF n°0057 du 8 mars 2016  

LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France (1)  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/3/7/INTX1412529L/jo/texte  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/3/7/2016-274/jo/texte 

  

JORF n°0088 du 14 avril 2016  

LOI n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à 

accompagner les personnes prostituées (1)  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/4/13/FDFX1331971L/jo/texte  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/4/13/2016-444/jo/texte 

 

JORF n°0094 du 21 avril 2016  

LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 

fonctionnaires (1)  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/4/20/RDFX1314513L/jo/texte  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/4/20/2016-483/jo/texte 

 

JORF n°0100 du 28 avril 2016  

Décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de 

sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/26/INTD1518438D/jo/texte  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/26/2016-515/jo/texte 

mailto:shplyon@yahoo.fr
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JORF n°0129 du 4 juin 2016  

LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur 

financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032627231&dateTexte=&cat

egorieLien=id 

 

JORF n°0162 du 13 juillet 2016  

Décret n° 2016-949 du 12 juillet 2016 portant création de la médaille nationale de reconnaissance 

aux victimes du terrorisme. 

 

JORF n°0169 du 22 juillet 2016  

LOI n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 

relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste (1)  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/7/21/INTX1620056L/jo/texte  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/7/21/2016-987/jo/texte 

 

JORF n°0186 du 11 août 2016  

LOI organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations 

déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la 

magistrature (1)  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/JUSB1514050L/jo/texte  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/2016-1090/jo/texte  

 

Carrières de la police 

JORF n°0141 du 18 juin 2016  

Décret n° 2016-808 du 16 juin 2016 relatif à l'instauration du grade de commissaire général de 

police https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/16/INTC1603090D/jo/texte  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/16/2016-808/jo/texte 

Introduction d’un nouveau grade (GRAF) dans les corps de la police. Dans celui des commandants et 

officiers, celui de commandant divisionnaire est appelé à remplacer et à fusionner avec les commandants 

EF qui prendront tous à terme cette appellation. Ces mesures s’accompagnent d’un nouveau galonnage 

et insignes. 

 

Renseignement 
Commission de la Défense nationale et des forces armées, mardi 10 mai 2016, Séance de 17 heures,  

Compte rendu n° 47 : audition de Patrick Calvar, DGSI, http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-

cdef/15-16/c1516047.asp 

 

Commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme 

depuis le 7 janvier 2015, mardi 24 mai 2016 : audition de Patrick Calvar, DGSI, 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cemoyter/15-16/c1516028.asp 

 

Sur le site de www.mediapart.fr : en trois volets, « La vie quotidienne des services de renseignements » 
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Une sélection d’ouvrages et de revues  
 

 

Marguerite Parenteau, Pierre-Marie Desmarest, Chef de la police secrète de 

Napoléon. Première biographie de ce personnage, originaire de Compiègne, 

totalement méconnu et sur lequel de nombreuses informations erronées ont circulé, 

victime d'homonymies et de règlements de comptes. L'ouvrage de référence. 

 

 

 

 

Histoire de corps des gardiens de la paix - Tome I : Du Moyen-Age à la commune de 

1871 Auteur : A. Rey et L. Féron. Une réédition de cet ouvrage qui doit figurer dans 

toute bibliothèque d’un féru de l’Histoire de la Police. Publié à l’origine en 1896, 

sous les auspices du célèbre préfet de Police, Louis Lépine, ce monumental ouvrage 

visait à une défense et illustration de ce corps de police. 

 

 

 

 

 

 

 Richard Schittly, Commissaire Neyret, chute d’une star de l’antigang. Cet ouvrage 

édité avant le procès, est l’œuvre d’un journaliste spécialiste des affaires de police. 

 

 

 

Claude Cancès, Matthieu Frachon, La Police pour LES NULS. Claude Cancès est ancien directeur 

régional de la PJ de Paris. Il est aussi l’auteur de L’ancien patron du 36 quai des Orfèvres raconte la 

brigade mondaine (Pygmalion, 2014), Les seigneurs de la Crim’ (Jacob-Duvernet, 2012) et Histoire du 

36 quai des Orfèvres, (Jacob-Duvernet, 2010 – 2013). 

 

Jean-Louis Fiamenghi, Dans le secret de l’action (Mareuil éditions). L’auteur, au parcours d’enquêteur 

à préfet, a été membre de la BRB et de la BRI, chef du RAID et du SPHP. 

 

Raynal Pellicer et Titwane, Brigade criminelle, immersion au cœur du 36 quai des Orfèvres. Le premier 

est réalisateur à la TV et le second illustrateur renommé. Ils sont co-auteurs d’un ouvrage sur la BRB, 

Enquêtes générales (La Martinière). Un carnet d’images illustre cet ouvrage. 

 

Bernard Chevrier, Le père Noël était au rendez-vous. Bernard Chevrier était inspecteur de police au 

commissariat d’Epinal. Il est l’auteur de : Les Doigts de la Vengeance, Les Secrets de la Grotte aux 

Loups et d’Ouragan sur la Louisiane. (www.bernard.chevrier.fr ). 

 

mailto:shplyon@yahoo.fr
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Laurent Philipparie, Ne regarde pas l’ombre, (éditions Vents Salés). Premier roman policier de l’auteur, 

capitaine de police. 

 

Bulletin de l’ACPNSI d’avril 2016, un dossier de 18 pages sur « la direction centrale de la Police aux 

Frontières ».  

 

« Verdun  1916 ˃ 2016 », dans le dernier bulletin des Chemins de la Mémoire N° 254, édité par le 

ministère de la Défense www.cheminsdelamemoire.gouv.fr  

 

La Charte, bulletin de la Fédération nationale André Maginot, avec un dossier « Les cerfs-volants dans 

la Grande Guerre », qui brosse un tableau de l’utilisation militaire de cet objet de loisir que tout un 

chacun a fait voler ou tout au moins a tenté. Il est à regretter que la partie historique ait été quelque peu 

malmenée, en oubliant la création de la première compagnie d’aérostiers sous la Révolution, le rôle du 

ballon à la bataille de Fleurus et les compagnies d’aérostiers de Bonaparte pendant la campagne 

d’Egypte.  

 

L’engouement pour les Quais du Polar à Lyon ne se démentit pas, tant par l’affluence des visiteurs, que 

les évènements proposés et la palette internationale d’écrivains, dont les auteurs de best-sellers attirent 

les foules. Parmi les auteurs pour cette édition 2016, des 1er 2 et 3 avril, quatre policiers ont présenté 

leur dernier ouvrage : Le commissaire divisionnaire Alfred Lenglet, chef de la permanence de nuit à la 

DDSP de Lyon (Jeux mortels en hiver), le commissaire divisionnaire Christophe Molmy, chef de la BRI, 

(Les loups blessés), le commissaire divisionnaire de la DCI Jean-Marc Souvira (Les sirènes noires) et 

le lieutenant Olivier Norek (Surtensions). Nous avions eu déjà l’occasion de vous les présenter. L’ENSP 

était partenaire de l’évènement. 

 

 

Dans la presse régionale 
 

Conséquences des tragiques 

évènements que nous avons 

connus, la presse a multiplié les 

articles consacrés aux forces de 

l’ordre et à la lutte contre le 

terrorisme. 

 

La gendarmerie a formé des 

chiens détecteurs d’explosifs 

sur des personnes en 

mouvement. Les premières 

expérimentations ont été faites 

lors des matches de l’Euro, 

notamment à Saint-Etienne. 
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Police municipale : Armement de la police municipale de 

Lyon, contrairement à celle de Clermont-Ferrand. 

 

 

 

 

Sécurité au quotidien        
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Sapeurs-Pompiers du Rhône et de la Métropole 
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Douane 

 

Des douaniers de la région ont défilé sur les Champs-Elysées pour 

le 14 juillet  

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Moment de douceur   

 

La rencontre de Sacha, très jeune citoyen, 

avec son gendarme 
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Mémoire 

 
 8 mai : Cérémonie du souvenir devant le monument aux morts 

des policiers au cimetière de Loyasse à Lyon, le 10 mai, sous la 

présidence du préfet délégué pour la défense et la sécurité 

Gérard Gavory. 

 

 

 
© Slhp/Robert Landiche 

 
Décès en service de Bertrand Relave, gardien de la paix motocycliste à la CRS 46, victime d’un accident 

de la circulation, le 10 juillet, http://policehommage.blogspot.fr/2016/07/bertrand-relave-crs-46.html 

 

Le lieutenant de police Benoît Vautrin, affecté à la circonscription de sécurité publique de Decazeville, 

décédé dans l'accomplissement du service, a été fait chevalier de la Légion d’Honneur par décision du 

7 juillet dernier. 

 

Le blog « mémoires des policiers décédés en service » 

http://policehommage.blogspot.fr/2016/07/bertrand-relave-crs-46.html 

 

 

 
Parmi les lettres d’information reçues 

 

Lettre aux Amis de la Police et de la Gendarmerie de Jean-Marc Berlière 

http://criminocorpus.hypotheses.org/category/politeia. Bulletin mensuel toujours très complet  

 

Le musée national des Douanes de Bordeaux et sa lettre http://www.musee-douanes.fr/ 
 

Le musée de la Gendarmerie nationale 

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee/ et sa Newsletter l’Estafette   

 

Le blog de l’association des auditeurs de l’Ihedn, région lyonnaise,  
http://ihedn-rl.blogspot.fr/ 

 
L’ENSP http://www.ensp.interieur.gouv.fr/L-Ecole  

 
Les Archives municipales de Toulouse et leur Lettre 

http://www.archives.toulouse.fr - Arcanes - Dans les bas-fonds. Le numéro de mai était consacré à la 

Justice. 

 

Les Archives municipales de Lyon et leur Lettre 

http://www.archives-lyon.fr/archives/ 

 

Lancement du musée Criminocorpus, Histoire de la justice, des crimes et des peines. L’adresse est 

maintenue, www.criminocorpus.org. Information du Clamor, Centre pour les humanités numériques et 

l’histoire de la justice, qui édite sa Lettre, www.clamor.criminocorpus.org 
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La Lettre de la Fondation Napoléon, (napoleon.org), totalement remaniée et modernisée. 

http://us12.campaign-

archive2.com/?u=843644f6185bdc99b299c6419&id=4a5a8944e6&e=0dc9f600cf  

 

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

  

La Lettre du CHRD de Lyon, http://tp.posta-

nova.fr/voir_message.php?i=c33bd0ad157b2b5f56ae11955a7fdc8d3f7a67a8bc10b7cc70a4c9ded4d07

311 

 

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

 

Liens 

(Rubrique actualisée régulièrement) 
 

Contenus illicites Internet 
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action  

 
Blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant 

des images et représentations de mineurs à caractère pornographique. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030195477&dateTexte=&categorieLien

=id 

 
Lutte contre le jihadisme 
http://www.gouvernement.fr/stopdjihadisme-contre-le-djihadisme-tous-vigilants-et-tous-

acteurs?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre_20150129&xts=550493&xtor=

EPR-113-[infolettre]-20150129-

[stopdjihadisme_contre_le_djihadisme_tous_vigilants_et_tous_acteurs_]&xtdt=23710584 

 

Comment réagir en cas d’attaque terroriste : la fiche réflexe  
http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/reagir_en_cas_d_attaque_terroriste 
 
 

Nouvelles rubriques du site 
« insignes, armes et uniformes » est actuellement en construction sur le site. 

 

                     
 

 

Ainsi qu’une rubrique photographies et vidéos 
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BULLETIN D’ADHÉSION 
 

VOUS SOUHAITEZ VOUS INVESTIR OU SIMPLEMENT NOUS SOUTENIR   

 

L’ADHÉSION EST OUVERTE AUX PERSONNES MORALES. 

 

Des correspondants dans les directions, services et départements  

De la zone de défense et de sécurité Sud-Est  

Sont les bienvenus. 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

BULLETIN d’ADHÉSION - Année 2016 
 

 

 

 

Nom :      Prénom : 

Nom de jeune fille : 

Qualité/Profession : 

Administration/Entreprise 

Domicile : Rue : 

Ville :      code postal : 

Tél :      Portable : 

E-mail : 

        Le  

         

         [Signature] 

 

 

Cotisation individuelle : 18 €  

Cotisation personne morale et associations : 30 €  

Cotisation membre bienfaiteur : 50 €  

Dons : pas de somme minimum 

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

 

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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--------------------------------------------------------------------------- 
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