
 

 

 

 

 

 

Guy Peillon s’est tout d’abord 

intéressé à l’histoire de Louis 

Mandrin, célèbre contrebandier.  

À la lecture de nombreux romans 

et biographies, il s’aperçoit que 

certains faits concernant Mandrin 

sont inexacts, ce qui l’encourage à 

faire de nouvelles recherches 

auprès des Archives de diverses 

régions de France, pour parfaire la 

vérité historique. Il écrira plusieurs 

ouvrages sur Mandrin (1998, 2005 

et 2008).  

Passionné par l’histoire de La Poste 

dont il est salarié à Lyon, il va 

s’intéresser aux attaques de 

courriers dans notre région et aux 

bandits de grands chemins. Il 

remarque que ces attaques étaient 

principalement le fait des mêmes 

bandes et qu’elles s’étaient 

déroulées surtout en 1726. 

 

 

 

Retrouvez dans cet ouvrage très documenté, 

les attaques des courriers et diligences, de 1721 à 1726, 

sur la route de Lyon,  

dans les départements de Saône-et-Loire, Ain et  Rhône. 
 

De nombreux extraits d’archives vous feront aussi découvrir  

la vie quotidienne des bandits de grands chemins, 

leurs procès et leurs conditions de détention. 

 

 
 Prix de souscription : 17€ (au lieu de 21€) - Frais de port : 7€ 

à retourner pour le 31 décembre 2021 accompagné du règlement, à : 

Académie de Mâcon, Hôtel Senecé, 41 rue Sigorgne, 71000 Mâcon 
 

M. Mme  ...................................................................................................................................  

Adresse postale :  ....................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

E-mail : ..........................................................................................................................................................  

Commande : ________ exemplaire(s) du livre Attaques des courriers et diligences de Lyon – 

Vols et assassinats sur les grands chemins. 
  

Au prix de souscription de 17 €. 

Ajouter 7 € pour frais de port si la commande n’est pas retirée à l’Académie (pour plus d’ouvrages, nous 

consulter). 

Ci-joint un chèque de ________ € (à l’ordre de Académie de Mâcon) 

       Cette souscription a pour but d'affirmer l'intérêt des lecteurs ou dépositaires avant l'impression elle-même des livres. Le règlement ne          

sera pas encaissé avant l'édition. Les organismes nous feront parvenir un bon de commande. Ces pièces vous seront retournées (ou 

détruites) dans le cas où la souscription serait insuffisante. Ce document n’a pas valeur contractuelle. IPNS. 
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