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Retenez cette date  

Cycle « Polices et policiers sous l’Occupation » 

organisé par le CHRD de Lyon en partenariat avec la SLHP 

Première conférence  

Polices et policiers français sous l’Occupation 
par Jean-Marc Berlière, professeur émérite d’histoire contemporaine 

Jeudi 12 janvier 2023, à 18 h 30 au CHRD, 14, avenue Berthelot, Lyon 7
e
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Édito 
 
Le projet de réforme de la Police nationale a cristallisé, voire radicalisé, les critiques, les 

oppositions, les réactions, principalement, autour de la réorganisation de la direction centrale 

de la Police judiciaire et ses structures territoriales. Comment peut-elle s’intégrer dans un 

schéma territorial qui serait, aussi, départemental ? La PAF est aussi concernée, mais elle ne 

représente pas la même symbolique pour le corps policier, les magistrats, les politiques et le 

grand public. Comment articuler autorité hiérarchique et autorité fonctionnelle ? Cette 

dernière pouvant être quelque peu fictive, excepté si l’autorité fonctionnelle est aussi 

attributaire du budget. Quid des périmètres administratif et judiciaire ? 

Quant au rôle du préfet, il ne faut pas méconnaître que la direction de la police judiciaire de la 

préfecture de police, le célèbre 36, la mythique « Crim », relèvent du préfet de police.  

Qu’une réforme de la Police nationale soit indispensable pour mettre un terme au 

fonctionnement en silos, certainement tout un chacun en convient. D’ailleurs, quand on se 

penche sur l’histoire de la PJ, on constate qu’elle a vécu en plus de 100 ans, après avoir 

succédé aux sûretés, de nombreuses réorganisations et mutations et que sa culture a évolué. 

Mais toujours avec pour constantes, l’autonomie et des compétences ratione materiae 

spécifiques et ratione loci élargies. 

En réponse à une question écrite sur la PJ d’un sénateur, du 29 septembre, le ministre a tracé 

les grandes lignes du projet. https://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ220902962.html 

La LOPMI qui contient le projet de réforme a été adoptée par le Sénat et l’Assemblée 

nationale.  

Pédagogie, concertation, dialogue, réalisme et pragmatisme devront présider à ce moratoire 

décidé par le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.  

Si le projet aboutit, il va demander une très complexe structuration et surtout des hommes et 

des femmes qui auront abandonné l’esprit de « silo » pour celui commun de la « Police 

nationale », en respectant les cultures des services appelés à mieux partager et travailler 

ensemble. Un défi à relever. IlI11  

          Michel Salager 

 

Cette année, nous avons opté pour une programmation semestrielle. La rédaction de la Lettre 

demande un travail relativement important.  

Au quotidien sont diffusés documents, informations, flashes via les réseaux sociaux Twitter, 

Linkedin ou Facebook sur lesquels ont été ouverts des comptes ou des pages officiels. Des 

membres de la SLHP sont titulaires de comptes personnels. Nous ne pouvons que vous inviter 

à vous y inscrire afin de réagir et de rediffuser nos posts.  

Nous avons choisi la mise à disposition gratuite de nos travaux. Pour autant, nous avons 

besoin de vos adhésions. Au-delà de l’aspect purement financier, cette adhésion (très 

modique) témoigne de votre soutien personnel et moral. Vos idées, propositions et 

expériences ne pourront que nous aider à avancer et à faire progresser les buts que la SLHP 

s’est assignés dans l’intérêt de l’Histoire et de la Mémoire.  

            Michel Salager 
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Dossier  

La police pendant la Seconde Guerre mondiale 
 

L’ouvrage : Policiers sous Vichy. Obéir, Résister ? Policiers, préfets et agents de préfecture 

des régions de Lyon et Clermont-Ferrand. (1940-1944). a figé l’état de la recherche à sa date 

de mise sur les presses. Pour autant,  la page n’est pas fermée. De nouveaux noms sont 

apparus. Des documents n’ont pu être totalement exploités et présentés compte tenu des 

impératifs éditoriaux. Les parcours méritent d’être approfondis. Tous ces éléments ne sont pas 

destinés à rester archivés sur un serveur. Il est difficile, d’envisager une mise à jour 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 cette étude au fil des 

Newsletters ou d’articles spécifiques.  

 

« C’est au juge qu’il convient de condamner et de punir, et au citoyen de militer contre 

l’oubli et aussi pour l’équité de la mémoire ; à l’historien reste la tâche de comprendre, sans 

inculper, ni disculper.» 
1
 Tel est le principe fondamental qui nous guide. 

 

Les policiers Compagnons de la Libération  

Pierre Bourgoin, Albert Lebon, Adrien Peltier, commissaires à la préfecture de police, Achille 

Peretti, commissaire de la Sûreté nationale, fondateur du réseau Ajax, René Poitevin, 

commandant de CRS et Pierre-Paul Ulmer, inspecteur (commandant) de police en sécurité 

publique et RG à Lyon.  

Doit paraître, très prochainement, la seconde édition du Dictionnaire des Compagnons de la 

Libération de Vladimir Trouplin. 

 

Fiches Montluc 

Nous avons été interrogés par Madame Isabelle Flattot des ADRML d’une part, sur la 

typologie des fiches constituant le fichier « Montluc », et, d’autre part sur trois fiches portant 

des noms d’étrangers d’origine espagnole.  

Typologie des fiches 

D’après le guide de recherche réalisé par le « Mémorial Montluc », les fiches de 

renseignement qui constituent leurs dossiers sont des imprimés de l’époque de Vichy, utilisés 

pendant l'occupation par les services de police de l'État français. À l’examen de plusieurs de 

ces fiches ont constate que les rubriques ont été remplies pour la quasi-totalité à la main, au 

crayon ou à l’encre ; souvent des écritures différentes. Des mentions ont été visiblement 

rajoutées ultérieurement (date de rapatriement ou de décès, démarches, etc). Des fiches ont pu 

être remplies après l’Occupation. Concernant l’autorité française intervenue, les lettres I.P. 

signifient « intendance de police », autorité ayant des relations directes avec l'administration 

militaire et policière allemande. La rédaction incombait à la police de sûreté (PJ). Son 

intervention se limitait, certainement, à recopier les informations fournies par l’Occupant et 

non à vérifier à l’intérieur de la prison de la Gestapo. 

Relations franco-allemandes en zone libre 

Visiblement, par transparence, des inscriptions dactylographiées ont permis de confirmer par 

photographie du verso, que certaines fiches avaient été imprimées par ré-emploi d’imprimés 

de l’époque de Vichy, de format A4 divisé en deux. Par contre, rien ne permet de dater 

                                                                 
1 22e conférence Marc Bloch, 13 juin 2000 : Paul Ricœur 
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précisément cette récupération ; la rareté de la matière première qui 

sévissait pendant l'Occupation n'avait pas cessé à la Libération. Cette 

moitié visible de l'imprimé atteste des rapports mensuels entre le 

gouvernement de l’État français et les Allemands concernant les 

personnes arrêtées, en zone libre : « Le service central des relations 

franco-allemandes en zone libre », qui relevait du secrétariat général à 

la Police ; donc avant la réquisition de la prison par la Gestapo. Au 

niveau régional, à l'intendance de police, un commissaire ou un 

inspecteur germanophone, était en charge de ces relations.  

Comme quoi, le verso des archives ne doit pas être négligé. 

Fiches « Espagnols » 

S’agissant de ces trois fiches issues du fichier « Déportés », elles ne correspondaient à aucun 

dossier. Leurs graphies étaient différentes et portaient des mentions,  « Voir…MOB » et le 

numéro « 438650 ». L’hypothèse, qui nous parait la plus plausible, est qu’il s'agit de réfugiés 

républicains espagnols, dont beaucoup ont été internés dans des camps 

français. Avant l'occupation de la zone libre, la prison Montluc fut-elle   

provisoirement utilisée par Vichy pour détenir ces réfugiés ? Il ne s’agit 

pas de déportés : mention manuscrite "expulsés" sur la fiche d'Alvarez. 

Le numéro commun « 438650 » parait correspondre à la numération 

classique des dossiers du fichier régional de la PJ de Lyon. Quant au 

tampon encadré « Voir (numéro) MOB », il pourrait être l'abrégé de 

« mobilisateur » ou « mobilisation », par référence aux centres 

mobilisateurs militaires. Nombre de réfugiés espagnols ont été versés 

dans les GTE, groupes de travailleurs étrangers, encadrés par l'armée 

française. Séverine Koprivnik, du Mémorial national Montluc, confirmait l’absence de 

correspondance avec les entrées dans le fichier du registre de Montluc sous Vichy. La 

vérification de l’inventaire du fonds des étrangers 829W s’est révélée négative. De même 

pour le GR 16P. Mais là aussi même quand les noms sortent les prénoms, dates et lieux ne 

correspondent pas visiblement.  Aucune trace d’internement dans la prison d’étrangers.  

L'analyse de ces quelques exemples de fiches du « fichier Montluc » apporte la confirmation 

qu'il est loin d'être homogène et qu'il est constitué d'un véritable patchwork de documents 

d'origines et d'époques différentes (Allemands, Vichystes, Français d'après la Libération) ainsi 

que de documents complétés ou vierges réutilisés. Ces caractéristiques n'aident évidement pas 

le chercheur et constituent autant de pièges dans leur interprétation. Visiblement, y ont été 

intégrées par facilité des fiches étrangères à la prison.  
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Le nom du commissaire Kubler attribué à une rue de Lyon 

Le commissaire George Kubler, de la 10
e
 brigade 

mobile, agent du réseau Gallia, est mort en déportation. 

Une rue lui avait été dédiée à la Croix-Rousse. Nous 

l’avions mentionné dans l’ouvrage sur la Résistance des 

policiers. Lors de la conception du parcours urbain 

« dans les pas des policiers résistants », nous avons 

retrouvé, aux ADRML, les photos de cette inauguration 

en 1952, par le maire Édouard Herriot, et le portrait du  

policier.    

 

Un appartement à la Croix-Rousse sur lequel plane la mémoire de Jean Moulin 

18, rue Imbert Colomès, à Lyon 1
er

, domicile de la résistante Claudia, 

Marguerite Lozier, compagne du commissaire de PJ, Antoine Chacornac, 

lieu de rendez-vous, boite à lettres, refuge de nombreux chefs de la Résistance 

et très certainement de l’inspecteur Pierre-Paul Ulmer, Compagnon de la 

Libération, chef du service atterrissages - parachutages, en zones R1, R5 et R6. 

Premier lieu de rencontre de Daniel Cordier, Caracalla, avec Rex, Max, Jean 

Moulin. (inclus dans la balade dans « les pas des policiers résistants »). 
 

Policiers Justes 

54 policiers et 14 gendarmes ont été, à ce jour, reconnus Justes.  

Nous devons valoriser leurs actions. Aujourd’hui, le gardien de la paix de la 

préfecture de police, Théophile Larue et son épouse Madeleine, Justes 
https://yadvashem-france.org/justes/nom/larue-theophile/ 

https://portrait-culture-justice.com/article-le-gardien-de-la-paix-theophile-larue-juste-

de-france-42880551.html 

http://www.ajpn.org/juste-Madeleine-Larue-1638.html 
 

Pour sa part, notre ami et sociétaire Dominique Baguet a donné 

plusieurs conférences sur les policiers Justes de Nancy, à la mairie 

de Nancy, le dimanche 17 juillet, lors de la remise des prix du 

Concours national de la Résistance et de la Déportation, et le 

dimanche 24, à Vézelise à la salle de la Halle. 

 

Le commissaire Bichat de Châtellerault 

François-Xavier Bichat a remis les documents 

et objets appartenant à son grand-père, le 

commissaire Charles Bichat, au Musée de la 

Résistance Nationale, le 18 novembre. Si le 

musée compte de nombreuses archives 

d'organisations de policiers résistants, il ne 

disposait pas, jusqu’ici, d’objets emblématiques 

de cette résistance policière. Ces souvenirs 

seront valorisés.  

On ne peut que regretter que les divers projets de création d’un musée national de la Police 

nationale aient, tous, fait long feu.  

 

mailto:shplyon@yahoo.fr-
http://www.slhp-raa.fr/
https://twitter.com/PoliceHistoire
https://www.facebook.com/PoliceHistoire
https://yadvashem-france.org/justes/nom/larue-theophile/
https://portrait-culture-justice.com/article-le-gardien-de-la-paix-theophile-larue-juste-de-france-42880551.html
https://portrait-culture-justice.com/article-le-gardien-de-la-paix-theophile-larue-juste-de-france-42880551.html
http://www.ajpn.org/juste-Madeleine-Larue-1638.html


 

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

Lettre d’information 2022/2 N° 38 - 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

e6
 

Nouveaux noms – recherches  

Grenier Roger, Émile André né le 9 septembre 1918 à Saint-Donat-sur-l’Herbasse, décédé le 

20 octobre 1972, à Bron, qui avait fait une demande d’inspecteur résistant. 

L’inspecteur de police Pernod, des RG de Lyon, agent d’Andromède. 

François Vaudant, « inspecteur de la brigade de surveillance du territoire de Lyon, animé 

d’une haine farouche du « Boche », a rendu des services signalés au SR Français, malgré les 

risques qu’il courait. A participé très activement à la répression de l’espionnage et à 

l’arrestation des ennemis sur le territoire de la 14
e
 Région, contribuant ainsi à la Sécurité des 

installations militaires et des lignes de communications alliées. » [Ordre 149, du colonel 

Descour, gouverneur militaire de Lyon, commandant la XIV
e
 Région, p.i, du 17 août 1945, 

citation à l’ordre de la Division] 

 

Photos du procès Barbie 
Le « reportage » photo réalisé par le brigadier Robert Landiche lors du procès Barbie a été 

versé aux ADRML, archives départementales du Rhône et métropolitaines de Lyon. Ces 

tirages numérisés sauvés de la destruction font désormais partie de l’inventaire 70Fi 1 – 70Fi 

59, 1987.  

 

Méthodologie, recherches de personnes exécutées  

Les Archives municipales de Lyon mettent à disposition dans les fonds numérisés des outils 

particulièrement intéressants pour identifier, notamment, les personnes exécutées, décédées 

dans les bombardements, etc, pendant l’Occupation ou après la Libération : État-civil, décès 

des Hospices civils, convois funèbres... La recherche peut paraître fastidieuse, mais en 

recoupant on parvient à des résultats très positifs. On peut ainsi découvrir que des rues que 

l’on emprunte régulièrement, proches de chez 

soi, ont été le cadre de moments dramatiques. 

Par exemple, rue Turbil, une rue calme du 

quartier Villette - Paul Bert, à Lyon 3
e
, un 

homme fut tué aussi le 26 août 1944 (jour de 

l’exécution du policier Mario Buisson), 

Édouard Dupraz dit Fleuret, reconnu Mort 

pour la France. Dans quelles circonstances ? 

Loin des combats. Aucune trace. 
https://recherches.archives-lyon.fr/page/fonds-numerises 

 

GMR 

Parmi la collection du policier Stéphane Foricher (cf. Linkedin), j’ai tenu à 

vous présenter en détail ce rarissime bâton d’officier de GMR. Il était 

visiblement inspiré des bâtons des officiers de paix de la Révolution.   
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Histoire de la police – travaux et recherches universitaires 
 

6 février 1934, une crise policière 
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2015-4-page-15.htm 

 

« Une administration face à son avenir : police et sciences sociales » [article] Jean-Claude 

Monet 
https://www.persee.fr/doc/sotra_0038-0296_1985_num_27_4_2014 

 

Paris et ses peuples au XVIII
e
. 

 
La police et le peuple. Les commissaires de police parisiens 

dans les émeutes de février 1793. The police and the people: the Paris commissaires de police 

in the riots of February 1793. [article] Vincent Denis 

https://books.openedition.org/psorbonne/104797 
 

Être curieux en sociologie. Bernard Franq, Philippe Scieur. La recherche sur la police. Une 

curieuse curiosité [article] Claude Bottamedi 
https://books.openedition.org/pucl/6944 

 

L’Histoire immédiate : historiographie, sources et méthodes. Laurent Bonardi 

Histoire ancienne, histoire moderne, histoire contemporaine, histoire du temps présent, 

histoire immédiate 
https://www.iris-france.org/note-de-lecture/lhistoire-immediate-historiographie-sources-et-methodes/ 

 

Note sur les commissaires de police de Paris au XVIII
e 
[article] Steven L. Kaplan 

https://www.persee.fr/doc/rhmc_0048-8003_1981_num_28_4_1171 

 

La Concession internationale de Shanghai et sa police (1863-1943) 

Premier volet de cette étude de la police due à Patrick Salotti. En ligne sur notre site 
http://www.slhp-

raa.fr/progs/UpLoadPci/LA%20CONCESION%20INTERNATIONALE%20DE%20SHANGHAI.pdf  

 

La Gendarmerie sous Vichy 

Thèse de doctorat d’histoire soutenue à l’université de la Sorbonne par l’adjudant-chef de 

gendarmerie, Luc Demarconnay, sur Le haut-commandement de la Gendarmerie pendant 

l’Occupation.  
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Activités de la SLHP 

 
Assemblée générale ordinaire 

Elle s’est tenue le mercredi 15 juin, de 14 h à 17 h, à l’hôtel de police Marius Berliet, salle de 

la Rotonde, gracieusement mise à notre disposition par la DDSP69.  

Merci à tous ceux qui ont pu se déplacer même d’autres régions de France ou qui nous ont fait 

confiance en nous adressant leur pouvoir. L’adhésion, au-delà de la modique cotisation, est 

avant tout le témoignage d’un soutien pour la poursuite de l’objet que nous nous sommes 

assigné et de l’action entreprise.   

Le conseil d’administration a été élu pour trois ans : Michel Salager, président, Patrick Salotti, 

vice-président, Didier Vierne, secrétaire général, Michel Floch, trésorier, Thomas Bugnet, 

chargé de la mémoire et des technologies, Raymond Berliet et Jacques Courtine, conseillers. 

 
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° 37 est en ligne. Elle est consultable :  
http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/NEWSLETTER_2022_1_N37.pdf 

 

Une balade sur « les traces de la police lyonnaise » a été organisée, le 11 juin, lors d’une 

journée de cohésion de la Gendarmerie, en partenariat avec les Jeunes – Ihedn.   

Pour les JEP, Journées européennes du patrimoine 2022, les 17 et 18 septembre, a été 

présentée une nouvelle édition, à savoir un parcours urbain « Dans les pas des policiers 

résistants à Lyon », de la Croix-Rousse à Bellecour. 85 personnes y ont participé. Les quatre 

sessions étaient limitées à une vingtaine de participants. Environ 80 demandes n’ont pu êtres 

satisfaites. Le grand public était au rendez-vous avec 1/3 de jeunes dont des collégiens, des 

lycéens, des étudiants et même des primaires (Le petit "Lou", élève de CM2, passionné par 

tout qui touche à la seconde guère mondiale). Un réel plaisir de pouvoir toucher ce jeune, 

voire très jeune public intéressé par ce sujet et d'échanger. Aussi des prépas de l'ENSP, un 

élève officier de l'ENSP de Cannes-Écluse, une future élève gardien de la paix, en attente de 

convocation à l'école.  

Un parcours a été organisé, en octobre, au profit de l’ADARI.   
https://jep.grandlyon.com/trouvez-le-programme/detail-offre/lyon-2eme-23283-dans-les-pas-de-la-

resistance-des-policiers - https://jep.grandlyon.com/ 

Des balades sont programmées à la demande d’associations ou de groupes. 

Un fascicule est remis aux participants. 

 

Une balade « sur les traces historiques de la police viennoise » a été organisée à Vienne, 

par Patrick Salotti, les 26 et 27 octobre, en partenariat avec la MJC de Vienne. 
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Projets de travaux 

- Les CRS et en particulier les CRS pendant la guerre 

d’Algérie. 

- Le commissaire spécial. Créé par Napoléon 1
er

, 

chargé du renseignement, ancêtre du commissaire des 

RG, de la ST ou de la Sûreté. Son appellation qui le 

différenciait du commissaire particulier, du 

commissaire des villes ou du commissaire municipal, 

a persisté jusqu’aux années 1950. Il était 

principalement en fonction en police des Chemins de 

fer, RG ou ST et dans les brigades de police mobile. Il était assisté d’inspecteurs 

spéciaux. 

- Ouvrage : les premiers policiers lyonnais (à partir des travaux de thèse doctorale de 

Michel Salager) 

- BD avec Épicerie séquentielle « Les rues de Lyon », l’assassinat en 1801, à Lyon, de 

l’inspecteur de sûreté Benoît Nicolet par des militaires. 

- Conférences publiques ou interventions dans les lycées 

-  

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. Michel Salager a présenté l’ouvrage au salon du livre de Gaillard (74), les 22 et 

23 octobre 2022, avec intervention le dimanche midi.  

 

Participait aussi à ce salon, Michel Lapierre, auteur de romans de policiers et sociétaire. 
 

Exposition Policiers Justes 

68 policiers (54) et gendarmes (14) ont été reconnus Justes parmi les nations par Yad 

Vashem, dont 4 150 en France. Il y a plus de 10 ans, l’ONACVG avait monté une exposition 

itinérante « Désobéir pour Sauver », qui, à l’époque, ne concernait que 54 Justes.  

Nous tenons une liste actualisée.  
http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/liste_policiers_gendarmes_justes.pdf 

La SLHP dispose d’un exemplaire complet de ces panneaux d’exposition. Une sélection peut 

être faite. Ce fut le cas, lors d’une cérémonie à l’hôtel de police Montluc, à l’initiative du 

DDSP, Lucien Pourailly. Une présentation qui peut concerner autant le public, dans des 

locaux d’accueil, que les policiers, et être exposée dans des écoles. Nous pouvons la mettre à  

disposition et l’accompagner par des exposés, des conférences.  

L’avantage est que notre prêt n’est pas soumis à des contraintes de calendrier comme 

l’ONACVG et peut porter sur plusieurs jours.  

 

Demandes d’aide 

De plus en plus, nous parviennent des demandes de renseignements de descendants de 

policiers qui étaient en fonction durant la Seconde Guerre mondiale ou de policiers d’origine 

algérienne qui ont servi en Algérie ou en France, dans la Sûreté nationale.   

Régulièrement, ce sont aussi des consultations de la part d’étudiants en master, doctorat ou en 

IEP. 
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Police - Actualités 

 
Nomination  

L’inspectrice générale Nadine Le Calonnec 

nouvelle directrice zonale de la Sécurité publique 

à Lyon. Un retour à Lyon où elle avait dirigé la 

division et le commissariat du 3/6. Elle succède à 

Fabrice Gardon, nommé directeur central de la 

Police aux Frontières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée fort bien organisée et structurée  

qui a remporté un grand succès  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Écologie  

La police nationale et la protection de l’environnement 

Exit la tondeuse à gazon. 

La DDSP du Rhône a recours à des moutons pour tondre la 

pelouse autour du fort Montluc, siège du second hôtel de 

police, par convention avec un éleveur. 
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Documentation : Législation,  jurisprudence, rapports 
 

Lois et règlements  

 

Décret n° 2022-984 du 4 juillet 2022 portant création de comités sociaux d'administration de 

la police nationale 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/4/INTC2208872D/jo/texte 

JORF n°0154 du 5 juillet 2022 

 

Arrêté du 13 juillet 2022 relatif au recrutement et à la préparation à la réserve opérationnelle 

de la police nationale 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/7/13/IOMC2220757A/jo/texte 

JORF n°0163 du 16 juillet 2022 

 

Rapports  

Sectes 
https://www.vie-publique.fr/rapport/287001-miviludes-vigilance-et-lutte-contre-les-derives-sectaires-

rapport-2021#xtor=EPR-526 

 

https://www.vie-publique.fr/rapport/278766-lutte-contre-les-derives-sectaires#xtor=EPR-526 
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Mémoire 
Cérémonies 

 

7 juillet, journée de la Police nationale, cérémonie à l’hôtel de police Montluc et remises de 

décorations  

 

5 septembre, dans le cadre des cérémonies commémoratives de la Libération de Lyon 8
e
, 

hommage au commissaire Coutenceau, mort en déportation, à l’hôtel de police Marius Berliet. 

 

3 novembre, à la mémoire du lieutenant Guy Hubert (Lyon 6
e
) 

 

10 novembre, monument aux morts des policiers au cimetière de Loyasse (Lyon 5
e
) 

 

13 novembre, rue Tramassac (Lyon 5
e
), catastrophe de Fourvière de 1930, 19 pompiers, 4 

policiers et 16 résidents tués dans l’éboulement. 
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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. L’opération sera 

reconduite en 2023. 
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 
 

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. Le préfet délégué, Ivan 

Bouchier, a saisi la ville de Lyon. Début septembre, le conseil 

municipal a pris une délibération de sauvegarde de cette plaque et 

de transfert sur l’immeuble mitoyen. Elle est désormais fixée sur 

la grille du nouvel établissement à quelques mètres de l’emplacement initial.  

Vu l’état de la plaque, il serait souhaitable de la reproduire à l’identique en mentionnant 

l’appartenance de Mario Buisson à la police de Lyon. Son neveu Tanguy Buisson est 

favorable à cette solution. Une cérémonie devrait être envisagée. 

 

Nous avons pu identifier le second fusillé par les 

Allemands : Charles, Augustin Masson, employé 

à la SNCF, Mort pour la France. Nous n’avons pu 

en savoir davantage. La mention dans le Maitron 

selon laquelle il aurait été pris par hasard par les 

Allemands alors qu’il passait dans la rue ne parait 

pas correspondre aux témoignages et à la 

reconnaissance de MPF.  

 

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

 
Mémorial national des policiers. 

Grâce à Thomas Bugnet, policier à la DDSP69, membre du CA 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.  

 

Convention partenariale entre le Comité du Souvenir des policiers de l’agglomération 

lyonnaise, la DDSP69 et le SDMIS69, Service départemental et métropolitain d’incendie et 

de secours, pour la participation de la musique des sapeurs-pompiers aux cérémonies police, 

la participation dans cette formation de policiers musiciens et de délégations réciproques aux 

principales commémorations police et pompiers. 
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Le résistant sans nom de la Nécropole nationale de la Doua 

Nous avions déjà évoqué 

le travail réalisé par notre 

collègue de la PJ de Pau et 

ami, Éric Amouraben, qui 

avait consacré de 

nombreuses années pour 

identifier un résistant 

inhumé anonymement à la 

Nécropole nationale de la 

Doua à Villeurbanne. 

Tout son investissement 

personnel et ce très long travail de mémoire 

qui a abouti à redonner un nom à ce résistant 

font désormais l’objet de son ouvrage. 

 

À noter, le mémoire de master « Archives » de Lola Bocassini, Université Jean Moulin, 

Lyon3, 2020-2021, « La construction de la Nécropole nationale de la Doua et l’inhumation 

des corps des soldats de la Première et Seconde Guerre mondiale (1945-1975) ».  

 
Le sous-brigadier Badinet victime d’un commando FLN 

Archives : Vieille coupure de journal relative à la mort en 

service commandé du brigadier Marcel Badinet, de la 

compagnie de circulation de la police lyonnaise. Il était âgé de 

45 ans, marié et père de 3 enfants. Il avait été mortellement 

blessé le 14 janvier 1962, alors qu’il réglait la circulation avec 

son collègue Louis Durand, cours de Verdun, par un commando 

FLN  de  quatre individus, qui ont été arrêtés.  
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Revues et ouvrages 

 
Fils de personne 

du capitaine de police Jean-François Pasques 

Prix du quai des Orfèvres 2023 

 

Le bureau des affaires occultes T 1 

Éric Fouassier  

Prix des lecteurs 2022  

Dans le Paris de 1830, l’inspecteur Verne,  de la brigade 

   de sûreté fondée par Vidocq,  

   confronté à des crimes sordides..                 . 

 

 
 

Des vers dans le fruit 

Michel Lapierre 

Un polar qui trouve son origine dans une affaire  

qui a défrayé la chronique et secoué la police lyonnaise 

 
 

 

 

Meurtres sous influence 
Nicole Gonthier, ancienne professeure d'histoire médiévale et doyenne à 

l’Université Jean Moulin Lyon3, est l’auteure d’une série de polars 

historiques médiévaux. Il s’agit du dernier paru. Plongée avec le prévôt de 

l'Archevêque de Lyon, dans cette époque où dominait le pouvoir de  

justice et de police de l'Église face au Roi. Polars très documentés et 

passionnants. 

 

Gresse-en-Vercors pendant la guerre 1939-1945. Entre Trièves et 

Vercors  

Marie-Thérèse Lavault, Évelyne et Noël Quillion, Bernard Brun-Cosme 

Ouvrage d’histoire locale publié par l’association « Gresse-en-Vercors 

Histoire et Patrimoine », sourcé, avec des documents inédits. 

Découverte dans les camps d’Uclaire, sous le commandement de Louis 

Kalck, André puis Achille Demaret, Potin, parmi les 37 maquisards du 

groupe Potin, des policiers Charles Barbier, Pierre Cheyroux, Marcel 

Kimpe, Toutoune, de Grenoble [déjà connu] et Robert André, Yves, GMR 

assurant la garde des prisonniers du Sipo-SD à Grenoble. Ainsi que des gendarmes de la 

brigade de Vif, Louis Chalvin, Robert Cherfils, Paulo Dambrin, Desroches Dupont, Auguste 

Jeanvoy, Lapres Zéphirin et, Lionet Alfred, garde  voie.   
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Préfet de la République 

Jean-François Carenco 

Ancien préfet de la Région Rhône-Alpes et de Paris 

Ministre délégué chargé des Outre-Mers auprès du ministre de l’Intérieur 

Fondateur du Prix Montluc « Résistance et Liberté » 

À travers sa carrière hors norme de préfet, c'est la République que dépeint et que 

défend Jean-François Carenco, montrant que le service de l'État n'a de sens qu'au 

regard des valeurs universelles qui le portent. Une tranche d'histoire française qui 

dessine les voies d'avenir pour la France.  
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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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LA SOCIÉTÉ LYONNAISE D’HISTOIRE DE LA POLICE, 
VOUS SOUHAITE  
UN JOYEUX NOËL  

ET DE BELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ! 
 

 

 

 

Commissariat central de la police urbaine de l’agglomération lyonnaise  

dans l’aile « Corneille » de la préfecture du Rhône, dans les années 1950. 

 

La SIC, salle d’information et de commandement ou PC, réception des appels 17 

(Source ADRML) 
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Bon de commande  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Envoi par colissimo ; nous contacter pour les frais de port. 
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BULLETIN  D’ADHÉSION  
ANNÉE 2023 

 

 

 

 

 

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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