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Société Lyonnaise d’Histoire de la Police 

La Lettre 

 
2019/1 N° 28 : janvier - février - mars 

 

 
 

 

Édito : Reconnaissance et hommage ! 
Le 21 mars, le commissaire principal Jules Cros entrera officiellement au Mémorial national de la 

prison Montluc. Juste retour de l’histoire et de la mémoire pour ce policier que Klaus Barbie avait 

voulu réduire au néant en l’enfermant dans une sordide geôle de la prison Montluc où il était mort 

dans la souffrance et la solitude une nuit de juin 1943. Une revanche sur l’ignominie.  

Pour la postérité, il rejoindra dans une cellule commune un autre policier résistant, le commissaire 

divisionnaire Adrien Hemart, interné dans cette prison allemande et mort en déportation. 

Avec eux, c’est l’ensemble des policiers résistants, internés, déportés, morts aux combat, exécutés ou 

morts en déportation, dont l’action est valorisée et honorée. Un hommage à tous sans distinction de 

grade ou de service, qui ont défendu les valeurs de la République, sans juger de la valeur de leurs 

actions, qu’ils aient été des résistants grands et reconnus ou plus humbles et pour certains anonymes 

ayant gardé le silence jusqu’à leur départ.  

Hommage rendu grâce au soutien et à l’engagement du procureur général honoraire, Jean-Olivier 

Viout, président du Conseil d’orientation du Mémorial de la prison Montluc. 

          Michel Salager  

 

La cérémonie à Montluc sera suivie d’un colloque aux Archives départementales du Rhône et 

métropolitaines de Lyon « La police lyonnaise face à Vichy ; obéir ou résister ? » L’événement est co-

organisé par la SLHP et le Mémorial national de la prison Montluc. 

 

Parmi les 10 000 internés de la prison Montluc, Juifs, résistants ou raflés : 73 policiers, 21 gendarmes, 

deux douaniers, quatre préfets ou sous-préfets, sept agents de préfecture et un procureur de la 

République.  
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Travaux et activités de l’association 
Deux nouveaux groupes de travail ont été lancés.  

1/ Les agents administratifs et techniques de la police et des préfectures. Groupe de travail quelque peu 

en « panne » 

 

2/ Les policiers dans les départements d’Algérie et les protectorats du Maroc et de Tunisie. 

Documents, témoignages, sources, etc. nous parviennent  

 

La Slhp fait connaître ses travaux et recherches,  

1/Sur le site www.slhp-raa.fr où ils sont mis en ligne en libre lecture [certains peuvent être en lecture 

restreinte réservée aux membres]. Les textes, images et photographies sont la propriété de l’association 

ou des auteurs qui les ont mis à disposition. Le fonds documentaire renferme plus de 500 documents, 

articles, photos, vidéos, e-livres…Toutes les newsletters sont consultables. Documents, photos et 

vidéos sont accessibles par index distincts. Outre une recherche par année, ils sont consultables par 

thèmes. 

 

Dernières mises en ligne. 

Les péripéties pour sauver de la ferraille ce doyen des canons lanceurs d’eau de la 

DDSP du Rhône, finalement récupéré et restauré par le Musée des Sapeurs-

Pompiers de Lyon. http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/doyen_canon_eau_lyon 

 

Dossier de reportage sur la brigade canine de la DDSP du Rhône en 1972 
http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/brigade_canine_ddsp69_1972.pdf 

 

A la suite des mouvements préfectoraux mise à jour de la liste des préfets de la région Auvergne-

Rhône-Alpes, préfets de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfets du Rhône et des préfets 

délégués pour la défense et la sécurité. 
http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/Prefets_police_Rhone.pdf 

http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/Prefets_Rhone_depuis_1800 

 

La signalétique du cabinet du commissaire et du commissariat de police. De la lanterne du 18
e
 siècle à 

l’enseigne lumineuse (charte graphique).  
http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/signaletique_commissariat.pdf 

 

La biographie du tirailleur sénégalais Addi Bâ, résistant dans les Vosges, exécuté par les Allemands. 

Cette biographie a été présentée aux cadres étrangers de l’ENSP lors de leur visite au Tata sénégalais à 

Chasselay. Son nom a été pris par une promotion éponyme de l’IRA de Lyon. http://www.slhp-

raa.fr/progs/UpLoadPci/Addi_ba_bio_2018.pdf 

 

Rétrospective sur l’un des plus anciens commissariats de police de Lyon « Hôtel-de-Ville » 
http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/ciat_hv_4_siecles.pdf 

 

Le 14 juillet 1802 à Lyon. Ordonnance de police du commissaire général de police 

Dubois. http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/14juillet1802_lyon.pdf 

 

La sortie du film L’empereur de Paris, l’exposition consacrée à Vidocq par la 

préfecture de police ont été l’occasion de la sortie de livres et pour nous la mise en 

ligne d’un article relatant le passage de Vidocq à Lyon et sa mise à disposition du 
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commissaire général de police, Dubois.http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/Vidocq_article.pdf 

 

 

2/Son Compte Twitter @slhistopol  - HistoirePolice - accès direct par le site Internet -. 

Réseau social adapté à la communication ponctuelle, à l’information en temps réel et à la diffusion de 

documents, images, courtes publications, évènements propices à créer un véritable fil de l’histoire et 

de la mémoire, sur le thème de la police, gendarmerie, douane, armée, sapeurs-pompiers, mais aussi la 

culture, l’actualité, etc. Quelque 800 abonnements, 460 abonnés et plus d’un millier de tweets.   

 

Les expositions, panneaux et/ou diaporamas, présentés, depuis 2009, en préfecture du Rhône, lors des 

JEP ou de la journée internationale des droits de femmes, peuvent être prêtés. Ils figurent sur le site  

 
Le 14 décembre, a été organisée une visite du palais de 

Justice de Lyon, « Vingt-quatre colonnes », grâce à 

l’amabilité de la Cour d’Appel et du Parquet général. Elle 

a été animée avec maestria et passion par l’architecte 

Denis Eyraud qui a eu en charge la rénovation de ce 

patrimoine lyonnais de la Justice chargé d’Histoire. 

 

Les demandes de documentation et de renseignement sur l’histoire de la police ou des forces de 

l’ordre, la Résistance, la Déportation, la Collaboration, la Grande-Guerre sont toujours aussi 

nombreuses et diverses. Une aide a été apportée dans les recherches réalisées par un collègue sur deux 

frères poilus, inhumés au cimetière de Marcigny (S&L). Le partenariat se poursuit, en particulier, avec 

le Mémorial national de la prison Montluc. 

 
Des conférences sur la police durant la période de Vichy ou la Résistance des policiers ont été données 

notamment à l’occasion de la journée « Police, Shoah et droits de l’Homme », au Mémorial de la 

Maison d’Izieu, réservée aux élèves commissaires et officiers de l’ENSP.  

 

L’ouvrage sur la Résistance des policiers - des membres du corps préfectoral et des agents de 

préfecture - dans les régions préfectorales de Lyon et de Clermont-Ferrand : Policier sous Vichy, 

Obéir ou Pas ? En dépit des difficultés rencontrées, nous espérons une parution avant la fin de 

l’année. Très certainement, il sera procédé à une souscription. 

 

Au fil de l’Histoire 
 

Centre de recherche de l’école des officiers de la Gendarmerie nationale (CREOGN) : travaux et 

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

nationale/Revue-N-262 

 

Arrêté du 24 octobre 2018 portant création du comité pour l'histoire préfectorale  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/10/24/INTA1823612A/jo/texte 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037542586&dateTexte=&categorieLie

n=id 

Arrêté du 24 octobre 2018 portant nomination au comité pour l’histoire préfectorale 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037543001. JORF n°0252 du 31 octobre 2018  

 

HSCO, Pour une histoire scientifique et critique de l’Occupation 
Regroupement sous forme d’association d’historiens dont le conseil scientifique et d’éthique est présidé par 

Jean-Marc Berlière. https://hscofrance.wordpress.com/ 

Le témoignage dans l’historiographie de la Résistance, de son poids, de ses méfaits. :  
https://hscofrance.files.wordpress.com/2015/11/du-tc3a9moignage-dans-lhistoriographie-jm-berlic3a8re.pdf 
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Expositions : Génération 40 au CHRD de Lyon  

 

Traces : exposition sur l’histoire de la prison Montluc, 

au Mémorial national. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podcast : Législation – réglementation – jurisprudence – rapports parlementaires 

 
Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles  

JORF n°0141 du 21 juin 2018 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/6/20/JUSC1732261L/jo/texte 

Conseil Constitutionnel https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037086004 

JORF n°0141 du 21 juin 2018 Décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018 

 

Décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de 

l'acquisition et de la détention des armes, JORF n°0149 du 30 juin 2018  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/29/INTA1733294D/jo/texte 

 

Arrêté du 26 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 5 janvier 2011 relatif aux missions et à l'organisation 

des services composant la force d'intervention de la police nationale et portant dispositions sur 

l'affectation et l'aptitude professionnelle de leurs agents. JORF n°0176 du 2 août 2018. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037273508&dateTexte=&categorieLie

n=id 

 

Loi n° 2018-697 du 3 août 2018, relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par 

les autorités de sécurité publique. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037284329 

 

 Loi n° 2018-701, du 3 août 2018, renforçant la lutte contre les rodéos motorisés. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037284442 

 

Loi n° 2018-703, du 3 août 2018, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037284450 

 

Décret n°2018-714, du 3 août 2018, renforçant le système « API-PNR France » et modifiant le code 

de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) [Données d’enregistrement et d’embarquement (API) et 

de réservation (PNR)….https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037301107 

 

Arrêté du 2 août 2018, portant organisation de l’unité de coordination de la lutte antiterroriste 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037319260 

 

Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel  

JORF n°0205 du 6 septembre 2018 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/5/MTRX1808061L/jo/texte 
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Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et 

une intégration réussie. JORF n°0209 du 11 septembre 2018  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/10/INTX :1801788L/jo/texte 

Conseil constitutionnel : Décision du 6 septembre, 2018-770 DC 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037381901&dateTexte=&categorieLie

n=id    https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037381901 

 

Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude  

JORF n°0246 du 24 octobre 2018 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/10/23/CPAE1805937L/jo/texte 

Arrêté du 16 novembre 2018 relatif à la fonction de référent déontologue au sein du ministère de 

l'intérieur et du ministère chargé de l'outre-mer JORF n°0270 du 22 novembre 2018  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/11/16/INTA1829116A/jo/texte 

 

Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du 

numérique. JORF n°0272 du 24 novembre 2018 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/11/23/TERL1805474L/jo/texte 

Décret n° 2018-1098 du 7 décembre 2018 portant création d'un service à compétence nationale 

dénommé « Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes 

placées sous main de justice »  JORF n°0285 du 9 décembre 2018.  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/7/JUSK1831104D/jo/texte 

Décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 

septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration 

réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au 

traitement de la demande d'asile.  JORF n° 0291 du 16 décembre 2018.  
www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/14/INTV1826113D/jo/texte 

 

Loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de 

l'information. JORF n°0297 du 23 décembre 2018 
 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/12/22/MICX1808389L/jo/texte 

 

Loi organique n° 2018-1201 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de 

l'information. https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/12/22/MICX1808387L/jo/texte 

Conseil Constitutionnel Décision n° 2018-774 DC du 20 décembre 2018.  

JORF n°0297 du 23 décembre 2018 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037847697&dateTexte=&categorieLie

n=id 

Décision n° 2018-773 DC du 20 décembre 2018  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037847711&dateTexte=&categorieLie

n=id 

 

Arrêté du 12 décembre 2018 relatif à la modification de la signalisation routière. 

JORF n°0007 du 9 janvier 2019 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037964816&dateTexte=&categorieLie

n=id 

Assemblée Nationale 

Rapport d’information de l’Assemblée Nationale, 1335, enregistré à la présidence de l’Assemblée 

nationale le 17 octobre 2018, déposé par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et 

de l’administration générale de la République, en conclusion des travaux d’une mission 
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d’information sur les fichiers mis à la disposition des forces de sécurité et présenté par MM. Didier 

Paris et Pierre Morel-À-L’Huissier, députés. http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i1335.asp 

 

Sénat 
Commission d’enquête sur l’état des forces de sécurité intérieure, dossier de presse. 
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/redaction_multimedia/2018/2018-

Documents_pdf/20180703_Dossier_de_presse_CE_FSI.pdf 

 

Cour de Cassation  

Commission rogatoire : Le 9 mai 2018, la chambre criminelle a jugé (infra, n° 1007) « qu’aucune 

disposition légale n’interdit d’utiliser dans une procédure les éléments recueillis lors de l’exécution 

d’une commission rogatoire délivrée dans une autre information » et « qu’aucune atteinte au secret de 

l’instruction n’est portée par un officier de police judiciaire lorsqu’il exploite des renseignements 

résultant de pièces de procédure issues d’une autre procédure d’instruction », en déduisant que « le 

procès-verbal d’enquête n’encourt aucune annulation lorsque le magistrat instructeur n’a pas encore 

autorisé le versement de ces pièces, dès lors que leur exploitation ne s’est accompagnée d’aucun acte 

de nature à mettre en cause l’impartialité des enquêteurs ou leur loyauté dans la recherche de la 

preuve. » Commentant cette « solution de principe, classique », Rodolphe Mésa note (Gaz. Pal. 2018, 

n° 22, p. 28), sur le premier point, « qu’une solution opposée [...] serait nécessairement génératrice 

d’une transgression des droits de la défense ». En effet, cette décision « confirme le droit pour la 

personne mise en cause dans la procédure dans laquelle ont été exploitées les pièces annulées de 

demander l’annulation des actes réalisés grâce à ces pièces », dans la mesure où, toujours selon 

l’auteur, « l’atteinte aux intérêts de la personne mise en cause est présumée dès qu’ont été exploités, 

dans le cadre d’une information la concernant, des pièces venant d’une procédure annulée, ce qui doit 

permettre à cette personne de demander, en démontrant uniquement l’existence d’éléments la 

concernant retirés de ladite exploitation et quelle que soit la nature de ces renseignements, l’annulation 

ou la cancellation de tous les actes réalisés grâce à ces éléments ». Ainsi, « même si ce point n’est pas 

réaffirmé expressément [...], il n’en reste pas moins que la communication de pièces d’une procédure à 

une autre doit être limitée aux seules pièces régulières qui sont de nature à éclairer le juge et à 

contribuer à la manifestation de la vérité ». 
https://www.courdecassation.fr/publications_26/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_

2018_8526/n_889_8976/ 

 

Conseil d’État 

Conseil d'État, 7
ème

 - 2
ème

  chambres réunies, 27/06/2018, 412541, Sanction disciplinaire du blâme 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT00003713

4667&fastReqId=130037027&fastPos=1 
 

Statistiques 

Dans les médias 

Le Figaro : « Efficacité de la police : notre palmarès département par département »  
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/07/09/01016-20180709ARTFIG00306-efficacite-de-la-police-notre-

palmares-departement-par-

departement.php?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=[20180710_NL_ACTUALITES]&e

en=b4c2cddc1757b94da03e2fe499d94b6e&seen=6&m_i=OguKyMoqDBpRoz0oUvz2gRPIA7Bsr1hwlDL%2B

cYL7wL6FuEaK5%2B4xez15N9k4moKloY3YHHozVeyX2zxq8_qtXvluW6TQ3%2BaqO5 
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INHESJ 

Victimation 2017 et perceptions de la sécurité. Résultats de l’enquête Cadre de vie 

et sécurité 2018. https://inhesj.fr/ 

 

 

 

 

 

 

Ailleurs dans la police  

En Belgique. Est instaurée une habilitation d’officier de police administrative aux inspecteurs 

principaux, officiers de police judiciaire, destinés à assurer la responsabilité de services d’intervention, 

ceci pour combler des déficits de policiers dans certaines zones de police  
https://polinfo.kluwer.be/NewsView.aspx?id=VS300665438&contentdomains=POLINFO&lang=fr 

 

 

 Mémoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cérémonies en mémoire du lieutenant Guy Hubert, tué par un commando d’Action directe (AD) 

branche lyonnaise, le 5 novembre et au monument aux morts des policiers au cimetière de Loyasse, le 

9, organisées par le Comité du Souvenir de la police lyonnaise, respectivement, sous la présidence du 

secrétaire général adjoint de la préfecture, Clément Vivès et des préfets de région Pascal Mailhos et 

délégué pour la défense et la sécurité, David Clavière. 

 

Le 16 juin 2018, ont été installés dans le hall d’accueil de l’Hôtel de police 

Montluc, le buste et une plaque pour honorer la mémoire de l’inspecteur de 

police principal Louis Brun, chef de la brigade administrative de la sûreté 

urbaine de Lyon, qui avait œuvré très activement dans la recherche du 

milicien Paul Touvier. Cette cérémonie a été organisée à l’initiative de son 

fils, Hervé Brun, adjoint au maire du 6
e
 arrondissement, et placée sous la présidence de l’inspecteur 

général Lucien Pourailly, DDSP du Rhône. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:shplyon@yahoo.fr
http://www.slhp-raa.fr/
https://twitter.com/slhistopol
https://inhesj.fr/
https://polinfo.kluwer.be/NewsView.aspx?id=VS300665438&contentdomains=POLINFO&lang=fr


 

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

Lettre d’information 2019/1 N° 28 

Directeur de la publication, Michel Salager 

ISSN  2494-2502 (en ligne)  2494-436X (imprimé) 

     E-mail : shplyon@yahoo.fr  -   Site : http://www.slhp-raa.fr   Twitter @slhistopol 

8 

Livres  
Deux Newsletters spéciales ont été diffusées, compte-tenu du nombre important 

d’ouvrages que nous avions sélectionnés et retenus. La seconde a ciblé les polars 

et les ouvrages rédigés par des policiers ; elles ont été mises en ligne. 
http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/Newsletter_2018_3.pdf 

http://www.slhp-raa.fr/progs/UpLoadPci/Newsletter_2018_4.pdf  

 

On pourrait faire figurer dans cette sélection un vieil ouvrage professionnel dû au 

commissaire Pierre-Édouard Alletz, (1798- 1850), littérateur oublié, ses relations 

avec Lamartine, https://www.persee.fr/doc/bude_1247-6862_1984_num_43_4_1679.  

Ce commissaire de la préfecture de police avait publié Un dictionnaire de police 

moderne pour toute la France, en 1823. [Consultable sur Bnf-Gallica] 

 

 

 

                                      

Gérard Chauvy, qui a commis plusieurs ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale, s’est penché sur 

l’organisation de la Gestapo française, ses membres, auxiliaires de la police nazie, ceci à deux mains 

avec l’historien lyonnais Philippe Valode. 

 

Guy Eclache, enquête sur un ultra de la Collaboration, Séverine Germain a essayé de retracer le 

parcours de Guy Eclache, ennemi public n°1 de l'Isère, à la Libération, un des collaborationnistes 

grenoblois le plus actif de l’Allemagne nazie du département, membre de la Waffen SS, coupable de 

dizaines de pillages, meurtres, tortures et dénonciations de Juifs et Résistants. À travers l'examen des 

archives administratives et médiatiques de l'époque… 

 

François Hartog : Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps. De tout temps peut-être, 

aujourd’hui du moins sans doute, comme le rappelle François Hartog, c’est depuis le présent qu’on fait 

l’histoire. « Défendre une histoire qui s’écrit au présent et depuis le présent, c’est une manière de 

réinvestir deux grandes traditions, celle des Annales de Bloch et Febvre d’une part, et celle des 

sciences de la culture allemande de l’autre, comme le montre bien G. Didi-Huberman dans son travail 

de relecture d’Aby Warburg. » 

 

Histoire mondiale de la France, un ouvrage monumental qui a mobilisé quelque 120 historiens sous la 

direction de Patrick Boucheron, professeur au Collège de France. L’idée est partie d’une conviction 

empruntée à Braudel, que faire de l’Histoire de France n’avait aucun sens si on ne l’inscrivait pas dans 

celle du monde ou à Jules Michelet. 146 dates ont été retenues. L’ouvrage a suscité des critiques 

d’historiens, ce qui n’est pas inhabituel dans le milieu. Il est considéré comme un « carton » en 

sciences sociales. 
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Désobéir. Des policiers et des gendarmes sous l’Occupation, 1940-1944, de Limore Yagil. « Servir 

face à l’ennemi ou servir l’ennemi » cruel dilemme pour les policiers et les gendarmes, bras armés du 

régime de Vichy, en toute première ligne. Madame Yagil est spécialiste de la période de la 

Collaboration. Elle a publié une dizaine d’ouvrages portant principalement sur cette période et sur les 

modalités du sauvetage des Juifs. 

 

L’historien Bruno Fuligni a publié Souvenirs de police. La France des faits divers et du crime vue par 

les policiers (1800-1939), il y a plus de deux ans. Comme l’on sait, à l’instar de l’information, un livre 

chasse l’autre. Celui-ci mérite une attention particulière. C’est une recension de textes, de témoignages 

dus à des préfets de police ou des policiers sur l’organisation policière, essentiellement parisienne, il 

est vrai, et sur de célèbres affaires judiciaires ou politiques. 
 

Le policier dans l’Allemagne nazie ou pré-nazie a été l’objet de plusieurs romans de 

Philippe Kerr, aujourd’hui décédé, avec son commissaire Bernie Gunther.  

Une série « noire » télévisée Babylon Berlin a pour trame la police berlinoise dans 

l’entre-deux-guerres.  

Pour sa part, Romain Slocombe a osé et franchi le pas avec un policier français collabo. 

Son personnage, on ne peut le qualifier de héros, l’inspecteur principal adjoint de la 

préfecture de police, Léon Sadorski, est le pire des salauds et le meilleur des 

enquêteurs. Collabo et antisémite, il poursuit les Juifs et paradoxalement en protège 

certains, dont une jeune lycéenne juive réfugiée chez lui depuis la rafle du Vel’d’Hiv. Il 

nous entraine dans la société de la Collaboration et le fonctionnement au quotidien de la 

police parisienne, s’appuyant sur une solide documentation et une connaissance de la 

période. Il y côtoie des personnages et des policiers réels de l’époque.  

Dans le 3
ème 

 ouvrage, au cours de son sinistre parcours, l'inspecteur va rencontrer son 

Ange du péché et se transformer en criminel... 

Patrick Salotti, membre de la SLHP, a apporté sa contribution à deux des livres. 
http://quatresansquatre.com/article/chronique-livre-sadorski-et-l-ange-du-p-ch-de-romain-

slocombe-1534253336 

 

 

 

Communiqué 

L'association Lectouroise « Le 122 », qui a créé en 2013 le « Festival Polars et histoires de police », 

lance un nouveau concours de nouvelles policières en langue française, dont le cadre est le 

département du Gers. Le texte doit compter entre 3 et 9 pages. Le sujet est libre : un crime, un délit, un 

méfait, une infraction, une tromperie, une vengeance, une fraude, un complot, etc. De même que le 

genre : énigme, mystère, texte noir, espionnage, suspense, contemporain ou historique. Ce concours 

est gratuit et s'adresse à toutes et à tous, quel que soient sa nationalité ou son lieu (pays) de résidence. 

En fonction de leur âge, les participants concourent en deux catégories : jeunes (- de 18 ans) ou adultes 

(+ de 18 ans). Les textes retenus dans chaque catégorie seront récompensés par une publication dans le 

recueil édité chaque année par l'association Le 122. Les textes rédigés doivent être adressés par mail à 

pierre.leoutre@gmail.com et par courrier postal avec un chèque bancaire de 20 € pour frais de 

participation au concours, à l’ordre de l’association « Le 122 », à : Concours de nouvelle policière, 

association « Le 122 », chez Pierre Léoutre, 15, rue Jules de Sardac, 32700 Lectoure, avant le 8 juin 

2019. Les résultats seront proclamés lors de la prochaine édition du Festival « Polars et histoires de 

police ». Renseignements : pierre.leoutre@gmail.com.  www.facebook.com/salondupolarethistoiresdepolice 
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Newsletters – Sites Internet 
La rubrique du site Internet est régulièrement actualisée ; liens directs vers les principales institutions 

locales, régionales, nationales ou internationales, les organismes de recherche et les associations 

amies. 

 
Parmi les diverses newsletters dont nous avons été destinataires ces derniers mois, nous avons opéré 

une sélection tant dans le domaine qui nous concerne directement que dans ceux du patrimoine ou de 

la culture. Vous pouvez retrouver d’autres adresses dans les précédentes Lettres d’information, sur 

notre compte Twitter et ceux de nos abonnements ou de nos abonnés, ou encore dans la rubrique 

« liens » du Site. 

 
https://www.archives.toulouse.fr/documents/10184/311548/FRAC31555_Bas-Fonds-2018-33.pdf/e1c4306d-

a1e9-4554-a0ed-d1fcc566ebd3   Archives municipales de Toulouse 
https://www.archives.toulouse.fr/archives-en-ligne/explorez-les-fonds-documentaires/dans-les-bas-

fonds/#lagrandevasion 

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

archives 

 
La très riche 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/2019/janvier/26.html 

 

Le Musée de la Gendarmerie nationale de Melun, et ses actions pédagogiques 
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee. 

 
Le Musée national des Douanes de Bordeaux et L’Association d’Histoire des Douanes (AHAD) ahad-

enbd@douane.finances.gouv.fr  - http://asso-ahad.blogspot.fr/,  http://histoire-de-la-douane.org/    Nouveau site 

de l’AHAD 

 

La lettre aux Amis de la Police et de la Gendarmerie de Jean-Marc Berlière http://politeia.over-blog.fr/ 

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

https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-police/Police-Junior 
 

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

 

Le Musée de la préfecture de Police, 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 

 
http://policehommage.blogspot.fr/ Site dédié aux policiers victimes du devoir, morts en service ou à 

l’occasion du service. 

 

http://www.histoire-traditions-suretepublique.fr/ de M. Francis. Muria  

 
http://amicale-police-patrimoine.fr/ 

 

Le Service historique de la Défense qui met en ligne ses instruments de recherches 
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/?q=content/les-instruments-de-recherche 

 
L’IRA de Lyon https://www.ira-lyon.gouv.fr/fr/Pages/accueil.aspx met en ligne une Revue des sommaires 

de son centre de ressources documentaires. 
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La bibliothèque de la Fondation Napoléon. 
http://bibliotheque-martial-lapeyre.napoleon.org/Default/catalogue.aspx 

 
Le réseau Memorha et le site Memospace http://www.reseaumemorha.org/ http://www.memospace.fr/fr/ 

Mémoires de la Seconde Guerre mondiale Auvergne-Rhône-Alpes. 

Mémoire de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale. Liens de téléchargement vers l'application 

« Vichy 1939-1945 » [qui a été subventionnée par la DRAC et la région dans le cadre 

de l'appel à projets « mémoires des XX et XXIème siècles »  

Apple :https://itunes.apple.com/fr/app/vichy-1939-

1945/id1448373149?mt=8&fbclid=IwAR1wsoYsSIr1ZuOZ7-GsOBMx-

_uqRbP3Q5KJSbqyRWkdXcdTHzJHBqwfrJE 

Android : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acoustiguidemobile.am_vichy&fbclid=IwAR1x8W3NX6prV

QZ2r3DUmpJSTXyb-dplgsOsmGp-MhvlYn0gepBHte5NCL0 

Une mise à jour devrait être faite dans le courant de la semaine prochaine. Pour les personnes qui 

auront déjà téléchargé l'application, cette mise à jour devrait se faire automatiquement (sinon il suffira 

de cliquer sur « effectuer la mise à jour » au moment de l'ouverture de l'application). 

Page Facebook : @applicationVichy19391945 ! 

 
La lettre de Gallica de la Bnf en ligne, http://lettre-gallica.bnf.fr/ 

http://presselocaleancienne.bnf.fr/html/journaux-numerises permet d’avoir accès à la presse locale ancienne 

par date, titre de journal, région ou ville 

 

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

 

La bibliothèque de la Part-Dieu à Lyon, https://www.bm-lyon.fr/16-bibliotheques-et-un-

bibliobus/bibliotheque-de-la-part-dieu/ 

 
https://www.service-public.fr/associations 
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De bonnes raisons d’adhérer à la SLHP 
 

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

l’Histoire de la Police nationale, sa Mémoire et son Patrimoine ne peuvent vous laisser indifférents. 

Vous vous sentez concernés par tout ce qui est relatif à leur recherche, leur sauvegarde, leur 

valorisation et leur transmission, vous croyez aux valeurs de la Police nationale, franchissez le pas et 

rejoignez-nous.  

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

soutenir et nous permettre de poursuivre les objectifs que nous nous sommes assignés.  

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

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

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

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

BULLETIN d’ADHÉSION  

Année 2019 
 

 

 

 

 

Nom :      Prénom : 

Nom de jeune fille : 

Qualité/Profession : 

Administration/Entreprise 

Personne morale/Association 

Domicile : Rue : 

Ville :      code postal : 

Tél :      Portable : 

E-mail : 

          [Date et signature]  

         

         

Cotisations : 

Individuel : 18 €  

Personne morale et association : 30 €  

Couple ou famille (2 personnes) : 30 € 

Bienfaiteur : 50 €  

Don : pas de montant minimum 

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

À adresser au siège de l’association, 141, rue Baraban – 69003 - Lyon (chez Michel Salager) 

La cotisation est déductible des impôts 

 
Art. 200 du CGI et Instruction 5 B-17-99 du 4 octobre 1999 relative aux réductions d'impôts accordées au titre des dons (B. 

0. I. 5 B- 1 7- 99, n' 186 du 8 octobre 1999) : le don ouvre droit à réduction d’impôt sur le revenu lorsqu’il est effectué  « au 

profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou 

culturel ». 
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