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La police lyonnaise d’Antan 

 L’hôtel de police Desaix 
 

Retour sur des lieux dont la plupart des policiers actuellement en service n’ont jamais entendu 

parler ; quant à nos concitoyens ??  

 

L’Hôtel de police de la Guillotière, plus connu sous le nom d’hôtel de police Desaix ou 

simplement « Desaix ». 

 

Créé en 1896, lors du transfert de l’hôtel de police de la rue Luizerne, ou rue de Tunisie, actuelle 

rue du Major Martin à Lyon 1er, après l’installation du préfet dans la préfecture actuelle et la 

construction de la caserne de police Molière : ceci dans le cadre du regroupement des services 

de police sur la rive gauche du Rhône. 

 

Bâtiment d’abord affecté au corps urbain de Lyon, puis au cours des décennies, partagé avec la 

direction des Renseignements généraux, le groupement des CRS N° VIII, le secteur Sud-Est de 

la PAF, le service médical de la police et les brigades centrales des Mœurs, des Mineurs et des 

Stupéfiants de la DDSP du Rhône. Cet immeuble, devenu vétuste, a été détruit lors les 

opérations d’urbanisation du quartier de la Part-Dieu. 

 

 

  
 

 

 

Hôtel de Police de la Guillotière Le Progrès illustré  N° 433    AML 1140 WP 1 

(BML - Documentation régionale, 5752)  
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Actualités du site Internet de l’association  http://www.slhp-raa.fr 
 

A la Une  
 Mémoire 

« Internés de Montluc », http://www.slhp-raa.fr/progs/UploadPci/Internes_de_Montluc.pdf  
mis à jour à deux reprises depuis la dernière lettre d’information, notamment après les réponses 

obtenues du Centre de Documentation du Mémorial du camp de concentration de  Dachau, lors 

d’une visite en août dernier, avec les Amis du CHRD de Lyon. 

www.comiteinternationaldachau.com 

 

 Histoire 

« Un préfet de police révolutionnaire, le lyonnais Caussidière ». Un premier chapitre, « des 

barricades de Lyon et Saint-Etienne à la Préfecture de police », consacré à cet homme qui avait 

tenté de révolutionner la police de Paris en 1848. Le prochain article sera consacré à sa 

conception de la police parisienne. 

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

 

« Charles Luizet, ‘grand-lyonnais’, originaire de Saint-Genis-Laval, premier préfet de police de 

Paris libérée ». http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/luizet_bio.pdf 

 

« Dernier convoi de déportés au départ de Moulins, le 25 août 1944 ». Parmi les 66 internés de 

la prison de la Mal-Coiffée, un policier et un gendarme, Résistants. Tous deux sont morts en 

déportation. http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/convoi_25081944_Moulins 
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« 11 août 1944, dernier convoi de déportés au départ de Lyon ». Parmi les internés de Montluc, 

trois policiers Résistants de la région préfectorale de Lyon. Deux d’entre eux sont morts en 

camp de concentration. http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/convoi_11aout1944.pdf 

 

 Défense et sécurité 

Le nouveau Plan Vigipirate. http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/Plan_Vigipirate.pdf 

 

« Dernières nouvelles » réservées à des évènements temporaires, expositions, newsletters 

culturelles, appels à contribution, articles de presse, régulièrement mis à jour. 

 Recherche de photos, documents… sur les divers axes de travail de l’association. 

http://www.slhp-raa.fr/progs/UploadPci/recherche_site.pdf 

 

 Centenaire Grande Guerre 

Appel à contribution concernant le Centenaire de la Grande Guerre 

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

Programme d’évènements  
http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/Programme_misesenguerre_Etat_CRID1418.pdf 

 

Exposition à la Bibliothèque municipale centrale de la Part-Dieu à Lyon 

http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/expo_bml_1418.pdf 

 
Université de Bourgogne, programme 

http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/Cultures_et-societes_2014_2015.pdf 
 

 Guerre 1939-1945 

Exposition au CHRD de Lyon, sur le débarquement 
http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/debarquement_chrd.pdf 
 

Musée de la Résistance de l’Ardèche 
http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/MUSEE_RESSITANCE_ARDECHE.pdf 

 

Liens   
Plus de 120 liens vers des institutions, des organismes de recherche, de documentation ou des 

associations ou institutions amies. Elle est régulièrement actualisée.  
Tous derniers liens : 

 Sur l’histoire des préfets et des préfectures (très richement documenté et illustré) 
http://le-chene-et-le-laurier.blogspot.fr/p/bienvenue-sur-le-chene-le-laurier.html 

 

 Lancé le 11 novembre 2014, par le Président de la République, le Grand Mémorial 

consiste dans la numérisation et l'indexation des registres matricules de 8,5 millions 

de combattants de la Grande Guerre. A terme, il permettra de disposer d'une base de 

données sans équivalent sur le parcours militaire de chaque soldat de la Première 

Guerre Mondiale. http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial 
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Activités de l’association 
 Journées européennes du Patrimoine (JEP) des 20 et 21 septembre 

2014. 

L’association a présenté sur le thème « Des préfets dans la guerre – Rhône-

Alpes – Auvergne – 1939-1945 », un diaporama et une exposition, salle 

Jean Moulin, à la préfecture du Rhône. L’évènement était parrainé par M. 

le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de 

sécurité Sud-Est, préfet du Rhône. 750 visiteurs ont été accueillis au cours 

de ces deux journées. Nous tenons, en particulier, à exprimer nos 

remerciements à M. Stéphane Rouvé, préfet délégué pour la défense et la 

sécurité, pour son soutien et son aide constants. Nous y associons toutes 

celles et tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce rendez-vous annuel.  

           Slhp 

 

La publication éditée par l’ONACVG, en 2013, à l’initiative de M. Jean-François Carenco, qui 

a servi de support, a été mise en ligne sur notre site, en version Ebook.  

http://www.slhp-raa.fr/Livres/Jep/indexflip.php?login=invit&perm=&origine=invit 

ou http://www.slhp-raa.fr/Photos/Jep%202014/indexflip.php 

Un lien a été réalisé à partir du site de la préfecture du Rhône. http://www.rhone.gouv.fr/ 

 

Afin d’assurer un avenir à cette exposition et dans un but pédagogique de promotion de la 

citoyenneté et du civisme, un dossier de presse a été diffusé. http://www.slhp-

raa.fr/progs/UpLoadPci/dossier_presse_jep2014.pdf 

 

 «  La Résistance policière dans les régions préfectorales et de Lyon et de Clermont-

Ferrand », conférence donnée par Michel Salager, lors de la table d’hôtes de 

l’association régionale des auditeurs de l’Ihedn, le mercredi 5 novembre, au quartier 

général Frère à Lyon. 

 

 Visite du nouveau site des Archives départementales du Rhône organisée, pour les 

membres de l’association, le mardi 7 octobre.  

 

 Adhésion de la SLHP au Comité du Souvenir de la police de l’agglomération lyonnaise. 

 

Actualités de l’institution police 
 

 Préfet délégué pour la défense et la sécurité  

Directeur de cabinet : le commissaire divisionnaire Jacques Patricot succède à M. Gilles 

Rouveure.  

 

 SGAMI  

M. Bernard Lesné a été nommé adjoint au secrétaire général pour l’administration de la 

police de la zone de défense et de sécurité Sud-Est. 

 

 Gendarmerie 
Le colonel Didier Wyoland  a pris le commandement du groupement de la gendarmerie 

départementale du Rhône. Le général de division, Christian Dupouy, a pris le 

commandement de la région de gendarmerie Rhône-Alpes et de la gendarmerie pour la zone 

de défense et de sécurité Sud-Est. 
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 Commémorations  

Ce dernier semestre est jalonné par les très nombreuses commémorations 

du « Centenaire de 14-18 » et  du « 70e anniversaire de la Libération ». 

Célébrations qui revêtent, cette année, une dimension mémorielle et 

historique toute particulière et dont le point d’orgue est atteint ce 11 

novembre.  

La police lyonnaise a honoré ses morts, tant dans les guerres que tombés 

victimes du devoir, le 7 novembre, au monument aux morts du cimetière 

de Loyasse. Une lecture des policiers morts en service commandé a été 

faite par le président du Comité du Souvenir, François Angelini, DDSP- 

adjoint. 

          Photo Slhp /MS 

 Victimes du Devoir 
 Le samedi 6 septembre 2014, Sandrine Mortas, sous-brigadier à la CSP d’Evreux, a été  

mortellement blessée, sur un dispositif de régulation de la circulation, mis en place dans le 

cadre des « Jeux équestres mondiaux » de Caen. Elle a été percutée par un chauffard à moto, 

ivre. Ce récidiviste a été mis en examen. Sandrine Mortas, a succombé à ses blessures, le 

10 septembre. Elle était âgée de 39 ans, mariée et mère de trois enfants. Le ministre de 

l’Intérieur assistait à ses obsèques solennelles. Citée à l’ordre de la Nation, chevalier de la 

Légion d’honneur, elle a été promue lieutenant à titre posthume. 

 Dans la nuit du 5 au 6 novembre, Yassine Zobiri, policier municipal de Vénissieux, âgé de 

30 ans, a été tué en tentant d’intercepter un chauffard. Son collègue, chef de bord, a été 

gravement blessé. L’auteur des faits a été mis en examen. 

 

Livres, articles, lettres d’informations 
 

 39-45, la mémoire vive - 17 lieux à découvrir en Haute-Normandie. 

Ce petit ouvrage évoque la Seconde Guerre Mondiale et la 

Normandie, le débarquement d’août 44 et des plages de Basse-

Normandie 

 

 

 Ce supplément de l’Equipe évoque la Grande Guerre sous un angle peu 

connu, celui du sport : le sport au front ; Bouin, Garros, Giral, soldats 

inconnus ;  les All-Blacks décimés : l'Allemagne privée des Jeux de 

1916 : 10 histoires folles de cette guerre. 
 

 

 Dernier ouvrage sur le réseau de Résistance Ajax, constitué par Achille 

Peretti dans les milieux policiers. Son recrutement engendrera des 

conflits avec le NAP – Noyautage des Administrations Publiques – et le 

NAP/Police , en particulier, nécessitant la médiation de Jacques Bingen. 

 

 

 Numéro historique de Liaisons, publication de la Préfecture de Police de 

Paris sur la Libération de la capitale et le soulèvement de la police 

parisienne. 
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 Revue Hérodote http://www.herodote.net/ 

 Réforme territoriale : 

Napoléon et 40 millions de sujets, la centralisation et le Premier Empire et un entretien 

vidéo de Jean et Marie-Josée Tulard,   
http://www.herodote.net/Napoleon_et_40_millions_de_sujets-bibliographie-541.php. 

«  Régions ou départements » http://www.herodote.net/Regions_ou_departements_-article-

15.php?ID_dossier=432 

 Georges Clemenceau : http://www.herodote.net/Boutique/musee-clemenceau.php 

 

 

 « Idéologies, communication et terrorisme dans le jeu complexe des relations 

internationales : le décryptage d'Alain Bauer » ; Communication & Influence 

https://drive.google.com/file/d/0B3pulugjj9oeYVN3VkVZcTlXbnc/view?pli=1 

 

 

 La lettre d’information de la Préfecture de Police 

http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Nous-connaitre/Salle-de-presse/PPrama/Lire-

tous-les-PPrama . Le PPRAMA, Panorama hebdomadaire de la Préfecture de Police. Chaque 

numéro est axé sur un thème : Zoom sur les services : BSPP, BSP, 36, les architectes de la 

sécurité, la BAPSA, ou encore conseils de sécurité, de prévention, de circulation, le plan 

Vigipirate, etc. https://www.facebook.com/prefecturedepolice/app_160430850678443 

 
 

 La lettre d’information du Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de 

Lyon (CHRD) http://chrd.lyon.fr/chrd/sections/fr/pied/newsletter/avril_2014 
 

 Newsletter de la revue Criminocorpus (Histoire de la Justice, des crimes et des peines) 

 http://criminocorpus.revues.org/ 
 

 La lettre de l’INHESJ http://www.inhesj.fr/fr/qui-sommes-nous/les-publications/la-

lettre-de-linhesj 

… 

 

Expositions 

 
 Au centre mémoriel de la prison Montluc à Lyon, par l’ONACVG,  « Le convoi du 11 

août 1944. » http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/convoi_11_aout.jpg 

 

 Exposition sur le débarquement, au CHRD de Lyon  « C’est le débarquement », jusqu’au 

4 janvier 2015.  http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/debarquement_chrd.pdf 

 

 

Sites à consulter (parmi d’autres) 

 
 Le nouveau site du Musée des Beaux-Arts de Lyon. http://preprod.collection-

20e.mba-lyon.fr/ 
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 http://retro.picta.fr/#Intro un site interactif  mettant en parallèle Lyon rétro et Lyon 

actuel. 

 

 Le site du ministère de l’Intérieur, actualités 
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere 

 

 Le site du CESDIP et sa lettre d’information : lettre aux Amis de la Police et de la 

Gendarmerie de Jean-Marc Berlière http://www.cesdip.fr/ 

 

 Chemins et lieux de Mémoire (ministère de la Défense) 

. http://www.cheminsdememoire.gouv.fr 

 

 Le site de l’association des auditeurs de l’IHEDN de la région lyonnaise 

http://ihedn-rl-ar14.news.over-blog.com/ 
 

 Le site de la Sfhp. : http://www.sfhp.fr/ 
… 
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Pour nous rejoindre dans cette aventure passionnante,  

indissociable du présent et de l’avenir. 

L’adhésion est ouverte aux personnes morales  

(Prendre contact au préalable) 

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

  BULLETIN d’ADHÉSION - Année  

 

Nom :     Prénom : 

Nom de jeune fille : 

Qualité/Profession : 

Administration/Entreprise 

Domicile : Rue : 

Ville :      code postal : 

Tél :      Portable : 

E-mail : 

       Le  

         

         [Signature] 

 

Cotisation individuelle 16 € (2014)  -  18 € (2015) 

Cotisation personne morale et associations : 30 € (2015) 

Cotisation membre bienfaiteur : 50 € (2015) 

Dons : pas de somme minimum 

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

 
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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