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Société Lyonnaise d’Histoire de la Police 

La Lettre 

 
2018/3  N° 26  - Spéciale littéraire 

 

 

 

 

 

 

 

Édito :  
 

Cette lettre spéciale répond à un double objectif, d’une part, vous présenter une sélection d’ouvrages 

en relation avec l’objet principal de notre association et d’autre part, alléger la Newsletter 

traditionnelle. 

Elle permet ainsi d’enrichir cette présentation par des notes de lecture ou de présentation des auteurs 

ou éditeurs. Y trouvent aussi leur place, les Revues ou Newsletters auxquelles nous sommes abonnés, 

les travaux de recherches et des événements culturels ou pédagogiques. 

La production littéraire est telle qu’il est totalement impossible d’en avoir une vision exhaustive. Le 

Centenaire de l’Armistice de 1918 a donné lieu à une publication importante différente de ce que nous 

avons connu depuis 2014 : vision d’ensemble sur le conflit, synthèse, la Grande-Guerre dans tous ses 

aspects militaires mais aussi civils, sociaux, économiques, les souvenirs exhumés des archives 

familiales et fruits de la grande Collecte, l’après-Armistice…. 

Comme tout choix, il est arbitraire. Des livres nous ont certainement échappé. N’hésitez pas à nous 

signaler les ouvrages qui vous paraitraient intéressants à présenter.   

 
Rubriques : 

Histoire 

Seconde Guerre mondiale – Occupation – Résistance – Déportation 

Grande-Guerre 

Police – Gendarmerie – Préfecture 

Géopolitique et défense 

Romans et polars 

Prix et concours  

Revues et Newsletters 
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Histoire  

 

 
 Dominique Barthélémy, La bataille de Bouvines, Histoire et légendes 

12 juillet 1214, bataille gagnée par Philippe Auguste, analysée comme une 

victoire du roi, de l’État contre la féodalité, celle des communes contre la 

chevalerie. L’auteur prend le contrepied du choix fait par Georges Duby de ne 

pas s’intéresser au déroulement de la bataille. Il préfère se jeter au sein de la 

mêlée et étudier l’ordre féodal, l’histoire politique et sociale du Moyen-Âge. Une 

histoire renouvelée. 

Critiquant le mythe de Bouvines, il conclue « qu’il n’est pas certain qu’il faille 

continuer à la célébrer ». 

 

 
Jacques-Olivier Boudon, La campagne d’Égypte. Historien spécialiste du 1

er
 

Empire.  Un des moments forts de l’épopée napoléonienne. L’expédition a fait 

renaître le mythe de l’Égypte ancienne. Une expédition qui a contribué à la 

découverte des trésors enfouis et fait progresser les recherches scientifiques et 

archéologiques sur cette civilisation, mais aussi une campagne militaire, 

d’expansion politique et territoriale, de colonisation, de guerre de suprématie 

avec les Anglais, un terrain  sur lequel l’armée a été confrontée à une nouvelle 

tactique, les différentes violences de guerre. Précédemment, il avait publié 

L’Empire des polices que nous avions présenté. 

  

 
Claude Gauvard, Condamner à mort au Moyen-Âge, La peine capitale n’aurait 

pas été aussi fréquente qu’on peut le penser. « Digne de mourir, comme inutile 

au monde ». C’est en ces termes que les archives ont conservé la trace de la 

condamnation à mort d’un valet déclaré coupable de vol, à Paris, en 1391.  

Condamner à mort au Moyen-Âge n’est pas un acte plus anodin qu’aujourd’hui, 

et si, en ces siècles de construction de la justice, la condamnation est un outil 

d’affirmation du pouvoir royal, ce n’est pas par sa nature coercitive ou 

arbitraire, mais par l’encadrement des juges et la pratique de la grâce. C’est là 

l’autre pan d’un Moyen-Âge rénové que l’auteur révèle depuis plusieurs 

décennies, avec cette volonté d’approcher au plus près, par un examen 

minutieux et clairvoyant de sources inédites, la cohérence d’une société 

médiévale qui nous apparaît à la fois étrangère et fondatrice. (NDLE) 
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Seconde Guerre mondiale – Résistance – Occupation – Déportation 

 

 

                             
 
Dernier sursaut nazi en Corrèze, un petit ouvrage qui nous fait découvrir l’opération « Maquis 

Blanc », en décembre 1944-janvier 1945, opération d’infiltration, de parachutage d’anciens miliciens. 

Quelques individualités neutralisées par la gendarmerie, la police, les FFI.  

 
Laurent Douzou, Enseigner la Résistance, Si l'histoire de la Résistance n'est pas facile à écrire, elle 

n'est pas non plus facile à enseigner. La recherche historique avance, renouvelant les connaissances et 

les points de vue. Des questions demeurent qui ne sont pas si simples à trancher. Les programmes 

scolaires varient dans leur ampleur et le temps - par définition limité -, consacré au sujet, exige 

précision et clarté. Cette synthèse, dirigée par l’historien spécialiste est destinée à permettre aux 

professeurs du second degré d'assurer efficacement cet enseignement. En complément, un espace 

pédagogique sur reseau-canope.fr 

 

Laurent Joly, L’État contre les Juifs, Vichy, les nazis et la persécution antisémite. Le Monde présente 

l’ouvrage comme une synthèse nouvelle de l’histoire des crimes antisémites commis par l’État 

français sous l’Occupation. L’historien a soutenu une thèse sur l’étude de l’antisémitisme. Il a servi de 

conseiller historique dans un documentaire récent sur l’histoire de la Police pendant l’Occupation. Si 

le contenu s’appuyait sur des éléments inédits et une cinématographie renouvelée et attractive, il faut 

souligner que la présentation de la police française était uniquement à charge. La Résistance policière 

considérée comme inexistante. 

 

La division Das Reich, Tulle, Oradour-sur-Glane, Normandie, 8 juin – 20 juin 1944. Le périple 

sanglant et des crimes commis par la division SS et du régiment Der Führer.  

 

 
Après un livre sur le réseau Ajax, le commissaire divisionnaire honoraire Yves 

Mathieu, publie un nouvel ouvrage sur le réseau Micromégas, Une résistance 

franco-suisse, agents secrets au service du BCRA et de la Suisse. 
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Nous étions seulement des enfants, Rachel Jedinak a 84 ans. Elle préside le comité Tlemcen qui, 

depuis plus de vingt ans, se bat pour le souvenir des enfants disparus. Rachel Jedinak a survécu à la 

première rafle du Vél’d’Hiv, en juillet 1942. Ses voisins, ses cousines ou ses camarades de classes, 

eux, n’ont pas eu sa chance. - Les policiers ont tourné le dos pour ne pas la voir -. Elle s’est battue 

pendant des années pour faire apposer, dans les écoles, collèges et lycées, des plaques aux noms de ces 

élèves oubliés, elle leur rend ici un dernier hommage. « Dans ce récit, tendre et délicat, elle raconte les 

parties interminables d’osselets sur les trottoirs, puis les camarades de classe qu’on regarde jouer dans 

le jardin public où l’on n’a plus le droit d’entrer. Et enfin, les traques, les rafles, les petits qui hurlent 

de chaud dans la Bellevilloise puis la fuite. »  

 
La Résistance à l’épreuve du genre. Laurent Douzou, étudie, du milieu des années 1930 à la fin des 

années 1940, le combat des femmes et hommes, dans tous les pays européens du pourtour 

méditerranéen, à travers les mouvements de résistance antifasciste contre les régimes en place ou les  

armées d’occupation, au premier chef l’armée allemande. La place des femmes dans cette lutte. Un 

nouveau champ d’investigation en pleine ébullition.  

 

Mon oncle de l’ombre. Enquête sur un maquisard breton. L’historienne Stéphanie Trouillard fait 

revivre et sortir de l’oubli, son grand-oncle. 12 juillet 1944, André Gondet et ses camarades du maquis 

de Saint-Marcel sont tués par les Allemands. Un livre historique et une enquête de plus de 5 ans. Un 

bel hommage. Stéphanie Trouillard avait reçu de nombreux prix pour son « web-documentaire » Si je 

reviens un jour qui retrace le destin de Louise Pikovsky, lycéenne parisienne déportée et morte à 

Auschwitz. 

 
Jean-Marc Berlière vient de publier un volumineux ouvrage très documenté comme à l’accoutumée 

sur les Polices des temps noirs 1939-1945,  Police nationale et régionale d’État, brigades spéciales, 

polices officieuses et polices et parallèles, officines collaborationnistes et gestapistes et la Milice.  

 

 
Infographie de la Seconde Guerre mondiale (collectif) 

Une masse considérable d'informations sur la Seconde Guerre mondiale qui 

ont permis de concevoir 350 cartes et infographies qui couvrent l'ensemble du 

conflit. 
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La Grande-Guerre 

 

                              
 
Michel Goya, Les vainqueurs. Comment la France a gagné la Grande Guerre. 14 juillet 1919, Le 

défilé militaire le plus impressionnant qui ait jamais existé consacre l’armée française victorieuse. 

Quelques jours après la signature de la paix, le 28 juin, la cérémonie est à la fois un hommage aux  

1 400 000 hommes tombés en quatre ans et une célébration de la victoire, celle de la France. L’armée 

française a joué un rôle capital dans la victoire sur l’Allemagne durant la Première Guerre mondiale,   

l’armée principale des Alliés. Grâce à son approche originale de la Grande Guerre, Michel Goya 

dresse le portrait de cette armée française depuis la préparation des combats du printemps 1918 

jusqu’au traité de paix de Versailles et la démobilisation. Il nous éclaire sur la manière dont cette 

armée s’est transformée jusqu’à la victoire finale et revient sur le processus qui l’a conduite de la 

gloire au déclin dans les années qui ont suivi. Un vibrant hommage aux soldats français, grands 

vainqueurs de la Première Guerre mondiale. (NDLE) 
 
« Le 11 novembre 1918 expliqué aux enfants », numéro hors-série de Mon Quotidien destiné aux 10 – 

14 ans. Un dossier pédagogique et didactique, agréablement illustré avec des fiches. Il n’est pas 

interdit, voire même conseillé aux parents, grands-parents et plus généralement aux adultes de tous 

âges de le consulter et de le commenter. 

 
« Les poilus de Montluc », le catalogue de l’exposition présentée par l’association des Rescapés de 

Montluc, au Mémorial national de la prison Montluc à Lyon. Ont été sélectionnés les parcours de 

quelque 86 internés de la prison qui avaient participé à la Grande Guerre. 

 
Les poilus de Harlem, l’épopée des Hellfighters dans la Grande Guerre. 

Des contingents de l’armée des USA oubliés. En lieu et place du commentaire, l’article de Dominique 

Baguet, retraité de la police et publié dans le magazine de l’Association des retraités de la police. Pour 

approfondir, vous pouvez vous reporter à cet ouvrage. (cf. page 6) 
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Frère d’âme de David Diop : « Un matin de la Grande Guerre, le capitaine 

Armand siffle l’attaque contre l’ennemi allemand. Les soldats s’élancent. Dans 

leurs rangs, Alfa Ndiaye et Mademba Diop, deux tirailleurs sénégalais parmi 

tous ceux qui se battent alors sous le drapeau français. Quelques mètres après 

avoir jailli de la tranchée, Mademba tombe, blessé à mort, sous les yeux d’Alfa, 

son ami d’enfance, son plus-que frère. Alfa se retrouve seul dans la folie du 

grand massacre, sa raison s’enfuit. Lui, le paysan d’Afrique, va distribuer la mort 

sur cette terre sans nom. Détaché de tout, y compris de lui-même, il répand sa 

propre violence, sème l’effroi. Au point d’effrayer ses camarades. Son 

évacuation à l’Arrière est le prélude à une remémoration de son passé en 
Afrique, tout un monde à la fois perdu et ressuscité dont la convocation fait 

figure d’ultime et splendide résistance à la première boucherie de l’ère moderne. » 
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Police – gendarmerie - préfecture 

 
L’Armée romaine à Lyon  

Un ouvrage scientifique et technique sur l’organisation de l’armée romaine à Lyon 

édité il y a quelques années. 

Un ouvrage qui renferme de nombreuses citations latines, de l’iconographie 

archéologique. Il est d’un grand intérêt pour la connaissance des structures de 

police dans la Rome et la Gaule. Lyon était la seule ville d’Europe, l’Italie 

exceptée, dotée de cohortes urbaines, différentes des légions romaines, en charge 

de l’ordre public. Nous avons aussi un aperçu de la police judiciaire et de 

renseignement des premiers siècles. 

 

 

           

Jean-Christophe Portes, Les experts du crime. Dans la peau des enquêteurs scientifiques de la 

gendarmerie. Cheveu, empreinte, insecte, goutte de sueur, traces de sang, de sperme... ;  toxicologie, 

génétique, biologie, chimie, balistique, explosifs. Immersion dans le quotidien des experts 

scientifiques de la Gendarmerie nationale.  

Les gorilles de la République. Une histoire du service de protection des hautes personnalités par  

Gilles Furigo
1
 qui a passé 23 ans au SPHP. Prendre en charge l'organisation et la sécurité des visites 

officielles en France et à l'étranger, assurer la protection des dirigeants ou anciens dirigeants de la 

République. Des missions de professionnels, de spécialistes entrainés et expérimentés. 

 

Les guetteurs. Les patrons du renseignement français répondent. Alain Bauer et Marie-Christine 

Dupuis-Danon ont recueilli des témoignages personnels des anciens directeurs des services français de 

renseignement. De la fin de la guerre froide aux conflits asymétriques, de la prégnance du contre-

espionnage à la montée de la menace terroriste et à ses mutations ces quinze dernières années, des 

exigences du cloisonnement aux pressions des technologies de l’information. L’histoire du temps 

présent qui se dessine au fil de ces pages, une synthèse des difficultés qu’ont dû surmonter nos 

services pour s’adapter aux bouleversements de la situation internationale. La préface est de Jean-Yves 

Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.  

 
Flic sans frontières, de Madagascar au Sénégal Philippe Muratet fait le récit de ses huit années 

passées en coopération internationale après 24 ans de police judiciaire. 

 
Histoire du corps préfectoral de Jean-Yves Lallart, sous-préfet honoraire. Le corps préfectoral de 

Napoléon à nos jours. 

                                                           
1
 Avec lequel j’ai travaillé lors déplacements de personnalités ou de la préparation de grands évènements 
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On ne présente plus la série des Pour les Nuls cette fois, c’est la Gendarmerie 

pour les nuls. De même la collection Le petit Quizz, ces petits recueils de 

poche, qui avec quelques dizaines de questions/réponses vous  fournissent des 

éléments de compréhension et de découverte élémentaires voire inédits. 

Après Le petit Quizz Police, les CRS, et aussi La Grande Guerre et 

Clemenceau et bien d’autres sur de nombreux domaines. 

 
Ces grands flics qui ont fait le 36, Par Claude Cancès et Charles Diaz, qu’il est 

inutile de présenter aux policiers. Portraits d’enquêteurs hors-pair, de « grands 

patrons » d'une autre époque : l'inspecteur Rossignol, le roi de la filature et du 

déguisement, le commissaire manchot Kuehn cachant sa prothèse en bois sous un 

gant noir. On revit les luttes acharnées contre des criminels de haut vol, de 

Ravachol, la bande à Bonnot à l’empoisonneuse Violette Nozières, des tueurs en 

série Petiot, Paulin ou Guy Georges à Mesrine ou au gang des postiches …, ces 

figures du grand banditisme. Partage des craintes, doutes, espoirs, succès et  

déceptions d'une pléiade de grands policiers, Xavier Guichard, François Le 

Mouel, Robert Broussard ou encore Martine Monteil mais aussi les divisionnaires 

Guillaume et Massu, modèles de Georges Simenon pour créer le légendaire 

commissaire Maigret,  

 

 

Romans et polars 

 
Le livre décryptage, par Bruno Fuligni, historien du renseignement, de la série Le 

bureau des légendes pour mettre en lumière toutes les références à des histoires 

vraies ou à des techniques effectivement utilisées par les SR, étayées par la 

consultation de nombreux documents, photographies, objets et même  quelques 

manuels de formation provenant des services français. Fiction et réalité d’un 

univers dangereux et secret. 
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Comme des bleus et L’homme en bleu horizon 

Écrits par des policiers 

Dans le premier Alex Laloue et Marie Salvat, nous transportent dans une enquête par un jeune policier 

et une jeune journaliste à la suite de l’assassinat sordide à Paris d’une jeune femme enceinte, fille d’un 

ténor du barreau. Une brigade criminelle sous la pression de l’opinion publique, des politiques et de la 

presse. Une affaire hors du commun, à la poursuite du pire des tueurs. 

Gérald Ducatez, pour sa part, a reconstitué le parcours de Lucien, 19 ans, petit-fils d’agriculteur du 

Nord de la France qui s’est engagé dès le début des hostilités en 1914, pensant que la guerre serait 

courte, Noël au plus tard. Il découvrira la dure réalité de la guerre, les tranchées, les premiers morts, 

les premières blessures. Avec ses camarades, ils deviendront des bêtes, des machines à tuer ou de la 

chair à canon. La guerre ne s'arrête pas sur les rives de la Meuse. Au bord de l'abîme, il va s’accrocher 

à la moindre main tendue…Cette main, c'est elle qui la lui tend. Elle, si courageuse, si dévouée, si 

belle... 

 

 

                                        
 
Conspiration de Giacometti et Ravenne. Dans la veine habituelle des deux romanciers, une enquête de 

nos jours en miroir d’évènements vieux de plus de 200 ans, dans lesquels réside la solution. De la 

France aux USA, le célèbre commissaire Marcas, mis sur la touche par sa hiérarchie, va devoir 

retrouver un secret qui hante l'histoire de France et dont la possession peut détruire les démocraties 

occidentales. Deux siècles plus tôt, en pleine Révolution française, l'inspecteur Ferragus présent dans 

les Illuminati est entraîné dans une implacable course contre la montre pour démasquer le groupe 

occulte qui veut s'emparer du même secret. Au cœur de ce secret, le pouvoir absolu. 

John Le Carré, L’héritage des espions. Toujours passionnant. 1961. L’espion britannique Alec Leamas 

et son amie Liz Gold trouvent la mort au pied du mur de Berlin. 2017. Peter Guillam, fidèle collègue 

et disciple de George Smiley dans les services de renseignement autrefois surnommés « le Cirque », 

est tiré de sa retraite en Bretagne par une lettre de son ancien employeur, qui le convoque à Londres. 

Pourquoi ? Ses activités d’agent secret pendant la guerre froide le rattrapent. Des opérations qui firent 

la gloire du Londres secret vont être minutieusement décortiquées par une nouvelle génération qui n’a 

que faire des luttes menées jadis par les Occidentaux contre le bloc communiste. Quelqu’un doit payer 

pour le sang des innocents sacrifiés sur l’autel de l’intérêt général. Entremêlant le passé et le présent 
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pour laisser chacun raconter son histoire, Roman éblouissant de virtuosité. Ultime hommage au héros 

indestructible George Smiley, il marque la consécration d’un écrivain prodigieux. (NDLE) 

Le cercle des impunis, Paul Mérault, commandant divisionnaire à Toulouse, vient de décrocher le très 

recherché Prix du Quai des Orfèvres. Dans ce polar, il met en scène un policier du « 36 » muté à 

Marseille qui doit faire équipe avec une policière britannique pour élucider des meurtres reliés par une 

étrange inscription sur la langue des victimes. Il fait voyager le lecteur entre un meurtre sordide à 

Londres et un autre à Marseille, mais aussi temporellement avec une plongée dans l'histoire d'un 

village du Lubéron au XVIe siècle. Particulièrement sensible à l’honneur qui couronne son œuvre, il  

éprouve « d'autant plus de plaisir que des pairs sont membres du jury ». Outre l'intrigue policière, ce 

roman « était aussi l'occasion de passer certains messages et notamment sur la dangerosité du 

radicalisme religieux quel qu'il soit ».  (Déclaration à l’AFP). Le prix du Quai des Orfèvres a été remis 

pour la deuxième année dans les nouveaux locaux de la police judiciaire parisienne, dans le 17
e
  

arrondissement de Paris, en présence de Nathalie Baye, marraine de l'édition 2019.  
 
Le maudit du canal, de Michel Lapierre, ancien enquêteur de police à la PJ de Lyon et d’Annecy : Le 

commandant Martial Hoëtier de la PJ de Montpellier, avec son groupe, les policiers et gendarmes 

locaux va s’attacher à élucider la série de meurtres et de disparitions qui ensanglantent les rives du 

canal du Midi  

 

Géopolitique – Défense  

 

   
La Revue Défense – Ihedn – Un dossier de fond sur 

la laïcité au sein de la Défense. 

 

Pascal Boniface, Géopolitique illustrée, les 

relations internationales depuis 1945 

 

  

 

Prix et concours 

 
Le concours scolaire Clemenceau de la Police nationale : zoom sur une initiative qui mériterait 

d’être déclinée au niveau national. 

Le commissaire de police Mahdi Belbey a créé, en 2017, le concours 

Clemenceau afin de rapprocher la jeunesse et la Police nationale. Cette action a 

été réalisée en partenariat avec l'Éducation nationale dans les Hauts-de-Seine. 

Mahdi Belbey : « J'ai créé ce concours artistique parce que je suis très attaché 

aux valeurs républicaines. Le nom de Georges Clemenceau m'est apparu comme 

une évidence. Le fondateur de la Police judiciaire avait une passion pour la 

République mais aussi pour les arts. Ami de Claude Monet, son esprit était 

ouvert aux autres cultures. » En 2017, quatre établissements scolaires des Hauts-

de-Seine ont participé au concours : collèges Guy Mocquet de Gennevilliers, 

Jean Perrin de Nanterre, Maréchal Leclerc à Puteaux et Gounod à Saint-Cloud. 

Le concours a été renouvelé en 2018 avec 11 collèges participants. La 
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cérémonie de remise des prix a eu lieu au Sénat, salle Clemenceau le 8 juin et a réuni 105 collégiens 

des Hauts-de-Seine. https://musee-clemenceau.fr/remise-des-prix-du-concours-clemenceau-au-senat-8-

juin-2018/ 

http://www.clemenceau2018.fr/a/43/le-concours-scolaire-clemenceau-de-la-police-nationale/ 

 

Le 1
er

 prix du roman policier de l’Évêché à Marseille a été remis au QG de la police, le 2 juin 

dernier. Il a couronné Jean Contrucci, romancier, auteur de la série de romans policiers historiques, 

pour son 12
e
 opus, l’affaire de Soubeyranne dont les héros sont un journaliste et son oncle, chef de la 

Sûreté de la cité phocéenne. 

 

Revues 

 

          
 
Civique, Magazine de l’Intérieur N° 246 : un dossier « immersion » : le GSMI, groupe de sécurité du 

ministère de l’Intérieur, du  SDLP, Service de la Protection. 

 
Revues de la Gendarmerie nationale, deux livraisons, N° 261 et 262, dossiers « espaces normatifs » et 
« patrimoine » 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/crgn/Publications/Revue-de-la-gendarmerie-

nationale/Revue-N-261 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/crgn/Publications/Revue-de-la-gendarmerie-

nationale/Revue-N-262 

 

La lettre des Archives municipales de Lyon avec un dossier sur le Fonds Edmond 

Locard, fondateur du 1
er
 laboratoire de police en 1910 à Lyon. 

http://www.archives-

lyon.fr/archives/sections/fr/entete/lettre_info/lettre_dinfo_n50/ 

 

La Lettre de CriminoCorpus 

http://newsletter.criminocorpus.org/2018/octobre/24.html 

 

    

 

 

 
Le Larha, université Lyon 2,  met en ligne ses carnets. 

Les archives de la répression. https://revues.univ-lyon3.fr/larhra/index.php 
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Avertissement 

 

Cet envoi peut être filtré, en particulier sur des BAL professionnelles du ministère de l’Intérieur ou de 

la préfecture du Rhône. Le préfet délégué pour la défense et la sécurité en a été informé. Il a saisi le 

RESIC. Vérifiez-vos boites SPAM, si c’est possible. Mentionnez-nous tout filtrage. Merci. 

 

 

De bonnes raisons d’adhérer à la SLHP 
 

Vous recevez cette lettre, soit parce que vous en avez fait la demande, soit parce que 

nous pensons que l’Histoire de la Police nationale, sa Mémoire et son Patrimoine ne 

peuvent vous laisser indifférents. Vous vous sentez concernés par tout ce qui est 

relatif à leur recherche, leur sauvegarde, leur valorisation et leur transmission, vous 

croyez aux valeurs de la Police nationale, franchissez le pas et rejoignez-nous.  

Nous avons besoin de l’apport de chacun, que vous souhaitiez vous investir ou 

simplement nous soutenir et nous permettre de poursuivre les objectifs que nous nous sommes 

assignés.  

N’hésitez pas à nous faire part de vos observations et suggestions.  

Des correspondants dans les directions et services de tous les départements de la zone de défense et de 

sécurité Sud-Est, voire au-delà sont recherchés. Ils sont les bienvenus.  

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

BULLETIN d’ADHÉSION  

Année 2018 
Nom :      Prénom : 

Nom de jeune fille : 

Qualité/Profession : 

Administration/Entreprise 

Personne morale/Association 

Domicile : Rue : 

Ville :      code postal : 

Tél :      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  

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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