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SOCIÉTÉ LYONNAISE D’HISTOIRE DE LA POLICE  

La Lettre  

 

2020/2 N° 33  

________________________________________________________________ 
 

Édito : Histoire, le temps présent 
 

L’historien Xavier Rousseaux
1
, dans son article, « La police ou l’art de s’adapter : adapter les ordres 

ou s’adapter aux menaces ? »
2
, définit les modalités de l’adaptabilité policière : L’adaptation à 

l’espace (territorialisation) et au temps (mouvements de et dans la population), aux changements 

sociaux et aux mouvements de population, des cultures de contrôle. Enfin, l’adaptation se mesure 

essentiellement dans les pratiques policières.  

Depuis la fondation de la police moderne par Bonaparte, l’institution a subi de multiples réformes  

structurelles et fonctionnelles, transformations ou mutations.  

Je ne résiste pas à citer quelques extraits des grands principes posés et qui doivent être replacés dans le 

contexte de l’an VIII (1800) :  

 

« Pour administrer avec succès, il faut administrer avec la confiance publique. L’un des premiers 

objets de mon administration a dû être d’écarter de la police les préventions défavorables répandues 

contre elle. Il n’y a point de nation qui ne reconnaisse la grande utilité des services de la police [...] 

[les sentiments] d’une certaine déconsidération convenue, ne s’éteindront entièrement que lorsque les 

citoyens seront bien convaincus que la police n’a pour but que le maintien de l’ordre social, et que la 

servir, c’est servir la République. 

Mais ce n’est pas seulement de confiance et d’estime que la police a besoin ; pour être utile, il faut 

encore la faire aimer à la liberté [...] 

La police est bien assurée de réveiller toujours des impressions honorables pour elle et douce pour la 

nation lorsqu’elle marchera entourée de ces hommes et de ces instruments qui réparent ou consolent 

les malheurs. […]  

La police est instituée pour prévenir les délits, afin de n’avoir point à les punir. La nécessité de punir 

le crime tient beaucoup plus qu’on ne pense aux imperfections de l’art social qui ne sait pas le 

prévenir. En le punissant, on contracte une grande dette envers l’humanité.»
3
  

 

Principes que l’Empire avait quelque peu mis entre parenthèses et, qu’à son retour de de l’île d’Elbe, 

l’Empereur, le 31 mars 1815, avait tenu à redéfinir en rédigeant une Charte de la police libérale.  

« Abandonner les errements de la police d’attaque, qui sans cesse agitée par le soupçon, sans cesse 

inquiète et turbulente, menace sans garantir et tourmente sans protéger» « s’enfermer dans les limites 

d’une police libérale et positive, de cette police d’observation qui calme dans sa marche, mesurée 

dans ses recherches, active dans ses poursuites, partout présente et toujours protectrice, veille pour le 

bonheur du peuple, pour les travaux de l’industrie, pour le repos de tous »
4
  

 

                                                                 
1
 Xavier Rousseaux est un chercheur belge du Fonds national de la recherche scientifique (FRS-FNRS). 

Historien et sociologue, il est actuellement professeur à l'Université catholique de Louvain et professeur invité à 

l'Université libre de Bruxelles. 
2
 In Métiers de police, sous la direction de Jean-Marc Berlière, Catherine Denys, Dominique Kalifa 

3
 Compte rendu de l’administration de la Police générale, pendant l’an VIII, par le ministre de ce département 

(octobre ou novembre 1800). Minute manuscrite corrigée de la main de Fouché. AN AFIV 1043 
4
 AN  F7 6549 
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La territorialisation était considérée comme un principe de base assortie d’un maillage généralisé qui 

sera modifié par la répartition entre zones de police et de gendarmerie. La spécialisation était peu à 

peu introduite. Les structures ont toujours, et de plus en plus, été influencées par les tenants de la  

police de proximité et de la police d’intervention, implantations locales et regroupements ou fusions, 

avec retours en arrière, etc... Le triptyque de base étant prévention, dissuasion et répression. 

 

A partir des années 1970, les services, les unités, les sections se multiplient, notamment en Sécurité 

publique, parfois éphémères, sans possibilité d’évaluer leur action (départementalisation ?).  

Jusqu’à cette période, il est relativement aisé d’en faire un historique. Les versements aléatoires aux 

Archives départementales, la sélection préalable par les services versants rendent de plus en plus 

compliqué la reconstruction, a posteriori, des structures policières que la multiplicité et la 

démultiplication des sigles, les changements d’appellations, les intitulés de plus en plus complexes – 

une tendance générale de l’administration – (Direction de l’évaluation, de la performance, de l’achat, 

des finances et de l’immobilier, centre des prestations financières. Et je n’ai pas choisi le plus long) 

rendent de plus en plus hermétiques pour le grand public, voire pour le policier.  

 

Il est indispensable que les notes organisationnelles soient conservées.  

Cela peut être anecdotique ; j’ai recherché les brochures de recrutement des divers corps de la Police 

nationale depuis 1966. Je les ai oubliées au service à mon départ. Impossible à retrouver, après 

interrogation du SGAMI, de la direction de la Formation, du SHPN, etc. 

Il en est de même pour les traces du patrimoine. La photo numérique et le smartphone contribuent à 

conserver des traces. Un bon point  

 

Ainsi, il sera possible de mettre en regard ces structures avec l’évolution de notre société, de la 

délinquance et de la criminalité et d’en faire l’analyse.   

 

La numérisation devrait faciliter la conservation des documents. Mais pour l’instant, la question de 

cette conservation par les Archives nationales et départementales n’est toujours pas résolue.  

 

Il est nécessaire de prendre conscience de l’intérêt de protéger et sauvegarder ce qui fait l’histoire, le 

patrimoine et la mémoire de la Police nationale. Chacun peut y contribuer.   

 

L’Histoire, c’est aussi le temps présent.      

Michel Salager 

 

 

Alors que je rédigeais cet édito, est tombée la triste nouvelle du brutal décès de l’historien Dominique 

Kalifa auquel j’ai fait référence. Un historien qui avait écrit ou participé à plusieurs ouvrages sur la 

police et son histoire. J’avais eu l’occasion de l’écouter et de le rencontrer lors de séminaires ou de 

conférences. L’Histoire est en deuil. Hommage ! 
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Activités et travaux de la SLHP 
Articles mis en ligne 

La sainte et le commissaire Dominique Jacomet ; de Lourdes à la sûreté urbaine lyonnaise. Le 

policier fut un des acteurs des apparitions « surnaturelles » à Bernadette Soubirous. Il devint chef de la 

sûreté de l’agglomération lyonnaise, à l’époque rue Luizerne.  

http://www.slhp-

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

 

La précédente Lettre d’information 

http://www.slhp-

raa.fr/progs/UpLoadPci/Newsletter_2020_1%20N32.pdf?login=invit&perm=&origine=invit 

 

Les gardes civiles de 1914. Unités supplétives de police, milices citoyennes très éphémères. 

http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/gardes_civiles_1914.pdf?login=invit&perm=&origine=invit 

 

Trois policiers dans la Terreur lyonnaise. La Commission temporaire de surveillance républicaine 

(1793-1794) [cf. infra, rubrique ouvrages] 

http://www.slhp-

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

 

La police à cheval. Les unités équestres de la Police nationale dans la police de proximité. Une étude 

sur le cheval, sa place et son utilisation par les forces de police depuis l’antiquité. 

http://www.slhp-

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

 

En complément de la brochure sur le monument aux morts de policiers à Loyasse. Un porte-folio.  

Prochainement, sera mis en ligne, le mémorial des policiers dont les noms sont gravés sur le 

monument et ceux qui ont été oubliés ; grâce au travail de synthèse et de mise en forme de Colette 

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

 

Une étude sur la police municipale de Valence dans les années 1920, que l’on doit à André Desmarais. 

http://www.slhp-

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

 

Les policiers tués pendant la Guerre d’Algérie « Un silence abyssal » : essai de recensement, la stèle 

de l’ENSP.... http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/guerre_algerie_policiers_tues.pdf  

Cet article entre dans le champ de nos travaux sur la police dans les départements d’Algérie et les 

protectorats du Maroc et de Tunisie. 

 

Les Justes de Nancy. Les policiers du service des étrangers du commissariat central de Nancy 

reconnus Justes par Yad Vashem, par Dominique Baguet.  

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

 

Activités 
Assemblée générale 

L’assemblée générale de la SLHP prévue initialement le 26 mars avait été annulée suite à la 

déclaration de l’état d’urgence sanitaire. Reportée à plusieurs reprises, il était décidé de la tenir à huis-

clos conformément aux dispositions dérogatoires de l’ordonnance du 25 mars. En effet, il était urgent 

de voter le budget permettant la publication de l’ouvrage sur la Résistance des policiers. Fixée au 23 

juin, les opérations de vote se sont déroulées par mail ou courrier du 15 au 23 juin. Le 16 juillet le CA 
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s’est réuni pour valider les opérations et prendre les décisions en vue de la signature du contrat avec 

l’imprimeur et le lancement de l’impression. 

 

Journées européennes du patrimoine (JEP) 

Il était envisagé de reconduire, au titre des acteurs du patrimoine, lors des JEP de septembre 2020, la 

« Balade sur les traces de la police lyonnaise », de 2 h 30, dans la Presqu’Île, qui avait connu un vif 

succès l’an dernier [plus de 400 demandes d’inscription pour 120 places]. Les nouvelles mesures 

sanitaires, dont le port du masque généralisé, nous ont conduits à l’annuler et à la retirer du 

programme officiel. La participation avait été limitée à 10 personnes. Le port des masques rend la 

communication difficile de part et d’autre. 

 

Toutefois, cette balade sera proposée ultérieurement aux sociétaires et à des publics ciblés avec le 

maintien d’une limitation à 10 personnes et le respect des gestes barrière.   

 

 

L’ouvrage sur la Résistance : 
Policiers sous Vichy. Obéir, Résister ? Policiers, préfets et agents de préfecture des régions de 

Lyon et Clermont-Ferrand. (1940 – 1944).  

Nous sommes « enfin » entrés dans la phase finale. Le budget a été voté, Le financement a été obtenu 

grâce au soutien de collectivités territoriales ou de mutuelle (Intériale), en dépit du handicap du 

confinement. Quelque 250 exemplaires ont été souscrits ou commandés, dans une première phase. Le 

livre peut être désormais acheté à son prix public. Le BAT a été signé. En principe, la livraison par 

l’imprimeur devrait être envisagée à la mi-septembre.  

Un bon de commande figure en fin de la Newsletter. 

À prévoir, opérations de lancement, dédicaces, conférences, recherches de réseau de distribution, 

article de presse, dès la parution, etc. 

La mutuelle Intériale, des syndicats de police (mais pas tous), l’Union des retraités de la police, l’IPA, 

l’association régionale de Lyon de l’IHEDN lui ont fait une place dans leurs revues. Le service 

communication de la DGPN doit faire une information nationale. Des diffusions ont été réalisées par 

les réseaux sociaux (Twitter) ou professionnels.  
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Lois – règlements  - jurisprudence 
 

Textes de portée générale 

État d’urgence sanitaire 
JORF n°0072 du 24 mars 2020  

LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&dateTexte=&cat

egorieLien=id 

I - État d’urgence sanitaire, II - Mesures d'urgence économique et d'adaptation à la lutte contre 

l'épidémie de COVID-19, III - Dispositions électorales, IV -  Contrôle parlementaire. 

 

JORF n°0074 du 26 mars 2020  

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant 

adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 

d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755521&dateTexte=&cat

egorieLien=id 

 

JORF n°0074 du 26 mars 2020  

Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le 

fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755529&dateTexte=&cat

egorieLien=id 

 

JORF n°0074 du 26 mars 2020  

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant 

adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et 

aux contrats de syndic de copropriété 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755568&dateTexte=&cat

egorieLien=id 

 

JORF n°0074 du 26 mars 2020  

Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de 

l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755577&dateTexte=&cat

egorieLien=id 

 

JORF n°0074 du 26 mars 2020  

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant 

adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755608&dateTexte=&cat

egorieLien=id 

 

JORF n°0074 du 26 mars 2020  

Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les 

juridictions de l'ordre administratif  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755612&dateTexte=&cat

egorieLien=id 
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JORF n°0074 du 26 mars 2020  

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la 

prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures 

pendant cette même période. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755634&dateTexte=&cat

egorieLien=id 

 

JORF n°0074 du 26 mars 2020  

Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période 

d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644&dateTexte=&cat

egorieLien=id 

 

JORF n°0115 du 11 mai 2020 

Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/11/SSAZ2011567D/jo/texte 

 

JORF n°0116 du 12 mai 2020  

LOI n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/5/11/PRMX2010645L/jo/texte 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/5/11/2020-546/jo/texte 

JORF n°0116 du 12 mai 2020  

Décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 [Conseil constitutionnel] 

https : 

//www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865262&dateTexte=&categori

eLien=id 

 

JORF n°0116 du 12 mai 2020  

Arrêté du 11 mai 2020 fixant le modèle de déclaration de déplacement hors du département et à plus 

de 100 kilomètres du lieu de résidence 

https ://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041865607 

 

JORF n°0133 du 1 juin 2020  

Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041939818&dateTexte=&cat

egorieLien=id 

 

JORF n°0074 du 26 mars 2020 

Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération 

des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité 

morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755899&categorieLien=i

d 

 

JORF n°0169 du 10 juillet 2020  

LOI n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire (1) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042101318&dateTexte=&cat

egorieLien=id 
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JORF n°0169 du 10 juillet 2020  

Décision n° 2020-803 DC du 9 juillet 2020 [Conseil constitutionnel] 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042101325&dateTexte=&cat

egorieLien=id 
 
Discussion juridique sur le port du masque : Covid-19 et crise sanitaire : le port du masque sanitaire 

est-il possible dans la rue et dans les commerces ? Pascal Boisliveau, docteur en droit.  

https://www.village-justice.com/articles/covid-crise-sanitaire-port-masque-sanitaire-est-possible-dans-

rue-dans-les,34830.html 

 
Les traitements Contact Covid et SI-DEP ont reçu l’aval de la Commission nationale de l’informatique 

et des libertés (CNIL). Celle-ci annonce qu’elle contrôlera étroitement leur mise en œuvre. 

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/publication-du-decret-sur-fichiers-covid#.XsI-HMA6-Ul 

 

§ 
 

JORF n°0077 du 29 mars 2020 

Décret n° 2020-356 du 27 mars 2020 portant création d'un traitement automatisé de données à 

caractère personnel dénommé « DataJust » Ayant pour finalité  le développement  d’un #algorithme 

destiné » à permettre la réalisation d'évaluations rétrospectives et prospectives des politiques publiques 

en matière de responsabilité civile ou administrative, etc.. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041763205&dateTexte=&cat

egorieLien=id 

§ 
 

JORF n°0156 du 25 juin 2020  

LOI n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, dite « Loi 

Avia », considérablement vidée après examen par le Conseil constitutionnel 

https ://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042031970&dateTexte=&ca

tegorieLien=id 

JORF n°0156 du 25 juin 2020 

Décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020 

https ://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042031998&dateTexte=&ca

tegorieLien=id 

 

§ 
 

Législation sur les armes 
JORF n°0104 du 29 avril 2020  

Décret n° 2020-486 du 28 avril 2020 relatif à la mise en œuvre du système d'information sur les armes 

et portant diverses dispositions relatives aux armes  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/28/INTA1933588D/jo/texte 

  

JORF n°0104 du 29 avril 2020  

Décret n° 2020-487 du 28 avril 2020 portant création d'un traitement automatisé de données à 

caractère personnel dénommé « système d'information sur les armes »  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/28/INTD1925567D/jo/texte 
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JORF n°0104 du 29 avril 2020  

Arrêté du 28 avril 2020 relatif aux armes d'alarme et de signalisation fabriquées en France ou 

importées d'un pays tiers à l'Union européenne  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/4/28/INTA1913836A/jo/texte 

 

JORF n°0104 du 29 avril 2020  

Arrêté du 28 avril 2020 relatif au marquage des armes à feu et de leurs éléments  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/4/28/INTA1920492A/jo/texte 

 

JORF n°0104 du 29 avril 2020  

Arrêté du 28 avril 2020 relatif aux avis favorables et aux attestations délivrés par les fédérations ayant 

reçu délégation du ministre chargé des sports prévus par l'article R. 312-5 du code de la sécurité 

intérieure. https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/4/28/INTA1933589A/jo/texte 

  

JORF n°0104 du 29 avril 2020  

Arrêté du 28 avril 2020 portant application des articles R. 313-33 et R. 313-47 du code de la sécurité 

intérieure et de l'article 10 du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020 relatif à la mise en œuvre du 

système d'information sur les armes et portant diverses dispositions relatives aux armes  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/4/28/INTA1933611A/jo/texte 

 

§ 

Police -Intérieur 
JORF n°0143 du 12 juin 2020  

Arrêté du 10 juin 2020 instituant un collège des inspections générales du ministère de l'Intérieur 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041987256&dateTexte=&cat

egorieLien=id 

 

JORF n°0160 du 30 juin 2020  

Arrêté du 26 juin 2020 relatif aux plaintes par voie électronique 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042056623&dateTexte=&cat

egorieLien=id 

Escroquerie y compris si elle est connexe à l'infraction d'accès frauduleux à un système de traitement 

automatisé de données ; Chantage ; Extorsion connexe à l'infraction d'entrave au fonctionnement d'un 

système de traitement automatisé de données ou à l'infraction d'accès frauduleux à un système de 

traitement automatisé de données. ». 

 

JORF n°0189 du 2 août 2020  

Décret n° 2020-972 du 31 juillet 2020 relatif aux attributions de la ministre déléguée auprès du 

ministre de l'intérieur, chargée de la citoyenneté 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042185629&dateTexte=&cat

egorieLien=id 
 

JORF du 11 septembre 2020 

Arrêté du 3 septembre. Création de l’Institut des Hautes Études du ministère de l’Intérieur (IEHMI). 

Pendant de l’IHEDN, il regroupe l’INHES-J et le CHEMI. 

https://blog.landot-avocats.net/2020/09/11/linterieur-se-dote-de-son-institut-des-hautes-etudes-

reprenant-les-missions-de-linhesj-ex-ihesi-et-du-chemi/ 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/L-Institut-National-des-Hautes-Etudes-de-la-

Securite-et-de-la-Justice-se-transforme-integrez-la-promotion-2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=GurHZ_qvfj956_F1gXcYZZqORfLSKk_h8QsSb2x

nJ8Y= 
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§ 

 

Justice – jurisprudence 
« Un commandant de police en charge d’une enquête qui fait des commentaires à un journaliste sur 

ladite enquête, lesquels ne permettent pas l’identification des personnes concernées, commet 

néanmoins une violation du secret professionnel, en ce que les propos sont fondés sur des 

renseignements connus des seuls enquêteurs », par Fanny Charlent, le 11 mai 2020. 

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/violation-du-secret-professionnel-commentaires-d-un-

fonctionnaire-de-police-un-journaliste#.XrpbesA6-Ul 

Crim. 24 mars 2020, F-P+B+I, n° 19-80.909 

 

Première lettre de la chambre criminelle de la Cour de Cassation. 

https://www.courdecassation.fr/publications_26/lettre_chambre_criminelle_9748/ 

 

Délinquance – criminalité 

Les caractéristiques du vol sont déterminantes dans la décision du dépôt de plainte suite à un vol sur la 

voie publique. INHESJ 

https://inhesj.fr/sites/default/files/publications/files/2020-

05/note_44_caracteristiques_vol_determinantes_decision_depot_plainte_suite_vol_voie_publique.pdf 

 

§ 

 

Rapports  
Rapport de la CNCDH 2019 

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/274694.pdf 

 

Rapport de la CNIL 2019 

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/274486.pdf 

 

Rapport du Défenseur des Droits 2019 

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/274474.pdf 

 

Rapport de l’IGPN 2019 

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/274480.pdf 

 

Premier rapport d'activité de la Haute-fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes - Juin 2018 – 2020 

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/274902.pdf 
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Histoire 
 

L’exposition La police des Lumières, Ordre et désordre dans les villes au 18
ème

 siècle, annulée pour 

cause de crise sanitaire est reportée de septembre 2020 à janvier 2021. Archives nationales (cf. 

Newsletter 2020/1 N° 32). Elle est ouverte. 
 

On ne peut plus définir l’épidémie comme personnage archaïque de l’histoire d’hier « Pensez qu’au 

temps de la peste [1720] l’une des premières mesures prises était la fermeture des hôpitaux, considérés 

comme des foyers d’infection » Peste bubonique, choléra, fièvre typhoïde, grippe espagnole, 

l’historienne Françoise Hildesheimer retrace l’histoire des épidémies et leurs conséquences jusqu’à 

aujourd’hui dans nos conceptions de la santé, du sanitaire et de la science. « La succession 

d’épidémies a bien eu pour conséquence importante de promouvoir la circulation de l’information au 

niveau international » Le Monde 16 mai 2020 

 
Déclassification Archives : Réponse du gouvernement à l’Assemblée nationale.  

http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-25022QE.htm 
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Publication des premiers inventaires des fichiers de la Sûreté nationale (fin 19
e
 – 1940) restitués 

par la Russie. Archives nationales. 

https://www.siv.archives-

nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/consultationIR.action?irId=FRAN

_IR_050044 

Ils sont librement communicables. 
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Revues et ouvrages 

 
La Revue du Creogn, Centre de recherche de l’école des officiers de la gendarmerie nationale. 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/crgn/Publications/Revue-CREOGN/Avril-2020 et la Revue 

de la Gendarmerie nationale « La gestion de l’ordre public » 

 

La revue Défense, (Ihedn) numéros 203 avril-mai-juin 2020, avec un solide dossier « Non Arabes du 

Proche-Orient : l’échiquier complexe » et 204 de juillet-août-septembre sur « L’information de 

Défense », sujet complexe et sensible. 

 

La police des écrivains, de l’historien Bruno Feligni, qui s’est plongé dans les archives de la préfecture 

de police. (CNRS collection Biblis), article dans Civique 

 

Des ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale, récents ou anciens. 

Comprendre le nazisme de Johann Chapoutot, Tallandier 2018, version poche février 

2020.  

Le vice ou la vertu, Vichy et les politiques de la sexualité, Cyril Olivier, Tempus, 

Presses universitaires du Mirail, 2020 

 

Terra incognita, une histoire de l’ignorance, par Alain Corbin, février 2020, Albin 

Michel 

 

Le guide et le procureur, Jacques Dallest, Erik Décamp, Alexis Mallon, éditions Mont-Blanc, 2020, 

Jacques Dallest, passionné de montagne, est procureur général à Grenoble. Certains ont dû travailler à 

Lyon avec lui. 

 

Guillaume Cerutti, Des cannibales altérés de sang, Éditions du 

Poutan, 2018 : Épisode peu connu lors de la révolte de Lyon 

contre les autorités parisiennes, la Commission temporaire de 

surveillance républicaine. 10 novembre 1793 - 30 mars 1794. 

Parmi, les assistants de Fouché et de Collot d’Herbois, trois 

policiers de la capitale : Giraud, Marcellin Jean-François-Julien 

et Marino Jean-Baptiste qui présidait la commission 

extraordinaire chargée de juger les fédéralistes et qui montera à 

l’échafaud à Paris en 1794. Marcellin, inspecteur de police au 

Châtelet, fut muté à Paris et nommé officier de paix sous le Consulat. Marino faisait partie d’un 

groupe d’une douzaine de policiers à Paris, sous la Terreur, dont ils furent les chevilles ouvrières. 

  

 
Hugo Micheron, Le jihadisme français. Quartiers, Syrie, prisons, 2020 : Une solide 

analyse sur la nature du jihadisme, le terreau et le chemin vers le terrorisme 
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Portraits de procureurs, par le procureur de Nîmes, Erick 

Maurel : biographies, affaires judiciaires, avec « la liberté » pour 

thème du premier et « la politique » pour le second.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Mémoire 
 

 

Le 21 octobre 2019, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône, préfet de la zone 

de défense et de sécurité Sud-Est, Pascal Mailhos, avec l’association des familles des Compagnons de 

la Libération, organisait en préfecture un colloque « Les Compagnons de la Libération dans le 

Rhône » -  journée d’étude et de témoignages.  

À cette occasion, était inaugurée une galerie de 

portraits dédiée à ces Résistants. L’inspecteur de 

police de sécurité publique et des renseignements 

généraux de Lyon, Compagnon de la Libération, 

Pierre-Paul Ulmer, y a été intégré à notre demande. 

   

 

 

 

 

L’Amicale des Vétérans et Anciens Combattants de la CRS de Vaucluse (AVAC), la CRS 60, publie 

une lettre très documentée sur l’histoire de cette compagnie, des CRS et son actualité. Nous en 

sommes destinataires grâce à son président Alain Crosnier, membre de notre association. Celui-ci 

vient de passer la main à Jean-Marie Ouallet.  

 

Dans le dernier numéro, nous avons relevé le mémorial des policiers de la CRS 60 tués : 

Le commandant Louis Itard tué dans un accident de moto, le 7 mars 1958 à Sétif, Algérie. 

L’officier de paix principal Antoine Fernbach tué le 19 janvier 1962, à Sétif par un commando FLN. 

Le brigadier Irénée Duverney-Plat tué dans une embuscade le 20 août 1955 à Saint-Charles, Algérie. 

Le brigadier Jean-Charles Nell tué le 5 décembre 1959 à Maillot, Grande Kabylie, par un obus piégé. 

Morts pour la France 

 

Les brigadiers Claude Gabalda et Henri Noir victimes d’un accident de la circulation sur la RN7 à 

Montfavet et à Courthezon. Le brigadier Patrice Aringhieri tué le 20 février 1985 sur l’A6 à Joigny 

dans un accident de la circulation. Le gardien de la paix Alexis Rouzaud décédé à Marseille le 13  

novembre 2000 dans un accident de la circulation. Le sous-brigadier Didier Beldicot tué le 6 mai 2003 

dans un accident de la circulation à Orgon. 

 

Grâce à leurs travaux, nous avons une connaissance des CRS pendant la guerre d’Algérie. 
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Newsletters – Sites Internet 
 

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

L’uniforme féminin https://www.ecpad.fr/actualites/l-uniforme-au-feminin-nouvelle-publication-de-l-

ecpad/ 

 

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

dinformation-fevrier-2020 

 

La Lettre du Souvenir français https://le-souvenir-francais.fr/wp-content/uploads/2020/03/NL48.pdf 

 

Les Archives municipales de Toulouse 

https://www.archives.toulouse.fr/documents/10184/311548/FRAC31555_Bas-Fonds-2018-

33.pdf/e1c4306d-a1e9-4554-a0ed-d1fcc566ebd3 

Lettre Arcanes 

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

 

Les Archives municipales de Lyon et leur Lettre : http://www.archives-lyon.fr/archives/ 
 
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/ 

 

Le Musée de la Gendarmerie nationale de Melun,  

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

 

Le 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 

 

Le 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 

 

Le ministère de l’Intérieur, https://www.interieur.gouv.fr/  

 

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

 

La Revue d’histoire urbaine 

https://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine.htm 

 
http://policehommage.blogspot.fr/ 

Site dédié aux policiers victimes du devoir, morts en service ou à l’occasion du service, avec lequel 

nous travaillons au quotidien et administré par Stéphane Bugnet, membre aussi de la SLHP. 
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Polices mobiles, histoire des CRS http://polices.mobiles.free.fr/les_crs.html 

 

L’Amicale police et patrimoine, http://amicale-police-patrimoine.fr/ 

 

La lettre de l’AVAC (cf. Mémoire)  
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Bon de commande de l’ouvrage sur la Résistance 
 

Parution prévue pour la mi-septembre  
 

Paiement par chèque ou par RIB (fourni sur demande). 

 

Pour une commande de plusieurs ouvrages nous contacter à cette adresse president@slhp-raa.fr pour 

le montant des frais de port. 

 

Bulletin en format PDF sur notre site Internet.  

 

http://www.slhp-

raa.fr/progs/UpLoadPci/Bon%20de%20commande%20A4.pdf?login=invit&perm=&origine=invit 
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BULLETIN  D’ADHÉSION  
ANNÉE 2020 

 

 

 

 

 

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) 

Ou par virement sur demande (RIB) 

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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