
Société lyonnaise d’histoire de la police  - Association déclarée – Siret : 524.660.289.00017 

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

 
1 

[T
it

re
 d

u
 d

o
cu

m
en

t]
 |

 [
C

h
o

is
ir

 la
 d

at
e]

  

 

Les deux mois qui se sont écoulés ont été particulièrement riches en nouveautés, mobilisant 

une majorité de membres de l’association. Cette Newsletter est destinée à les recenser. 

Chacun n’ayant pas le temps de voyager sur notre site, nous vous invitons à les découvrir, si 

vous ne l’avez déjà fait. 

 

Site Internet  
Articles et études mis en 

ligne depuis notre 

Newsletter N° 1. 

 

Institutions :  

Uniformes de la police 

lyonnaise de l’origine : 

 I : 12
e
 s au 1

er
 Empire. 

 

Police-secours à Lyon en 

1938, Allo le 115 ? 

 

Mémoires de policiers 

victimes du Devoir ont 

débuté avec le récit du 

meurtre par un repris de 

justice en 1920 à 

Montélimar du Mobilard, 

l’inspecteur  Humbert de 

la « brigade du Tigre » de 

Lyon, La veille le 

malfaiteur avait tué 

l’agent Armand de 

Valence. 

 

Résistance :  

Le Préfet régional 

Edouard Bonnefoy et son 

directeur de cabinet Paul 

Haag,  «  Désobéir, un 

devoir. », morts en 

déportation. 

 

Policiers et Gendarmes 

« Justes » : le lieutenant 

de Gendarmerie Nicolas 

Dupont, d’Annecy, mort 

en déportation. 

 

L’article sur la « fusillade 

de Villeurbanne en 

1943 », signé Patrick 

Salotti. 

 

La fresque du mur de la 

prison Montluc : analyse 

et décryptage 

 

Premiers portraits avec 

deux préfets délégués 

pour la police à Lyon. : 

Jean Chevance et Bernard 

Grasset 

 

Galeries photos 

Le commissariat de police 

depuis l’origine à travers 

l’image à Lyon et la 

région. Bientôt sous 

forme de livre à feuilleter. 

Mis à jour régulièrement. 

 

Unités et métiers de la 

police : les motards : 

police urbaine et CRS de 

l’Auvergne (EM/DDSP 

63) – la brigade moto de 

Lyon (collection Patrick 

Salotti)  

 

Matériels  

Eurosatory 2012 : de 

retour, quelques véhicules 

de police sur le marché 

international, présentés 

dans ce salon de la 

Défense et de la Sécurité. 

 

Expositions : 

Centre mémoriel de la 

prison Montluc : Lettres 

de fusillés - conception 

CHRD Lyon – présentée 

par l’ONACVG 

 

Voyages officiels à Lyon : 

Belle exposition à voir au 

Musée Gadagne, des 

« Entrées royales au G7 ». 

 

Guide parcours de 

Résistance du 1
er

 

arrondissement de Lyon, 

adossé à une exposition 

conçue par des élèves de 

collège, en salle des 

mariages à la mairie de 

l’arrondissement. 

Société lyonnaise d’histoire de la police 

Lettre d’information 2012/2 
Juillet – Août 

mailto:shplyon@yahoo.fr
http://www.slhp-raa.fr/
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E-Livre ou e-book 
Nous allons passer à l’édition des articles, ouvrages, études, documents téléchargés, sous la 

forme de l’e-livre, mis gracieusement à la disposition du public. Un onglet figure dans le 

menu.  

Définition officielle 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025627105 

 

Nous avons reçu, entre autres :  
La Newsletter de Criminocorpus, http://criminocorpus.revues.org/ 

Dans le riche sommaire, nous avons sélectionné deux ouvrages  

 
Policiers dans la ville. Une histoire des gardiens de la paix  

http://criminocorpus.hypotheses.org/4253?utm_source=alert 

Parution de Christian Chevandier, Policiers dans la ville. Une histoire 

des gardiens de la paix, Paris, Folio-Histoire n° 198, Gallimard, 2012, 

1008 p. ISBN 978-2-07-043969-0 4e de couverture L'histoire des 

policiers dans la ville - de la création du corps des gardiens de la  paix 

aux lendemains de la chute du Second Empire et jusqu'au début du 

XXIesiècle - doit s'écrire comme celle d'un groupe professionnel. 

Aussi est-elle à la fois politique - le recours des gouvernements aux ... 

 

 

Policiers dans la ville. La construction d'un ordre public à Paris, 1854-1914  
Parution de Quentin Deluermoz, Policiers dans la ville. La construction d'un ordre public à 

Paris, 1854-1914, Paris, Publications de la Sorbonne, 2012, 408 p. ISBN 978-2-85944-698-7 

Présentation de l'éditeur En 1854, Napoléon III importe le modèle londonien de police dans la 

capitale française. La police de contact, visible et quotidienne (on dirait aujourd’hui de 

«proximité ») s’impose alors pour longtemps dans l’espace parisien. En jouant sur les échelles 

et les angles d’observation,...  

http://criminocorpus.hypotheses.org/4224 

 

La lettre très attractive, sous forme vidéo de la dynamique équipe du Centre d’Histoire 

de la Résistance et de la Déportation de Lyon (CHRD) 

http://www.chrd.lyon.fr/chrd/sections/fr/pied/newsletter 

 

Et aussi le site de la Société française d’histoire de la police 

http://www.sfhp.fr/index.php?category/La-SFHP 

 

 

Edition de l’ouvrage consacré à la Résistance policière en Rhône-Alpes  -  

Auvergne (1940-1944),  
Dont le périmètre recouvre les 12 départements de ces deux régions, formant la zone de 

Défense et de Sécurité Sud-Est et les départements du Jura et de la Saône-et-Loire qui 

appartenaient à la région de Lyon. Régions R1 et R6. 

Le manuscrit est en cours, pour une parution avant la fin de l’année. 

 

Les recherches sur la Mémoire des policiers (connus) morts pour la France, en Résistance, 

Déportation ou victimes du Devoir, ont été quasiment menées à leur terme. Malheureusement, 

la liste s’est alourdie avec la mort de l’officier Cédric Pappatico. 

mailto:shplyon@yahoo.fr
http://www.slhp-raa.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025627105
http://criminocorpus.revues.org/
http://criminocorpus.hypotheses.org/4253?utm_source=alert
http://criminocorpus.hypotheses.org/4253?utm_source=alert
http://criminocorpus.hypotheses.org/4224?utm_source=alert
http://criminocorpus.hypotheses.org/4224?utm_source=alert
http://www.chrd.lyon.fr/chrd/sections/fr/pied/newsletter
http://www.sfhp.fr/index.php?category/La-SFHP
http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/8/files/2012/06/Chevandier.jpg
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Nous ne pouvons prétendre à l’exhaustivité, aussi nous lançons à nouveau un appel à tous 

ceux qui pourraient avoir connaissance de policiers, membres du corps préfectoral, agents de 

préfecture, qui auraient fait acte de résistance, déportés ou tombés victime du devoir.  

Contact shplyon@yahoo.fr 

 

  

 

Journées européennes du patrimoine 2012 
Nous nous orientons vers un partenariat avec l’ONACVG. 

 

Appel à contributions 
Nous recherchons tout  document, ouvrage, objet, photo, témoignage, élément, en lien avec 

les buts  et les travaux de l’association 

 

 

A découvrir et savourer avant les vacances 

 

Les bains de soleil ; les dangers du marronnissage  

En 1938 

 

Le lien avec la police ?????? 

 

L’auteur de l’article n’est autre que le docteur Edmond Locard, directeur du laboratoire de 

police de Lyon. 

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

 

Un événement « historique », la mise à l’eau de l’Hermione ! Saluons l’exploit qui ouvre la 

période des vacances. 

http://poitou-charentes.france3.fr/info/l-hermione-enfin-sur-la-charente-74816383.html 

 
A la rentrée ! 

Bonnes vacances à toutes et à tous !!!!! 

 
 

 
            

     

Bientôt sur le site : 

ouverture inscription 

à la Newsletter 

mailto:shplyon@yahoo.fr
http://www.slhp-raa.fr/
mailto:shplyon@yahoo.fr
http://www.slhp-raa.fr/progs/UploadPci/bains_de_soleil.pdf
http://poitou-charentes.france3.fr/info/l-hermione-enfin-sur-la-charente-74816383.html

