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Il y a 200 ans, la police lyonnaise était 

épurée 
 

 

La notion d’épuration est inconnue sous l’Ancien Régime. Elle apparait avec la Révolution1 et va 

affecter l’administration et les institutions politiques lors des changements de régime2. Elle revêt des 

types différents. Celles de 1815 et de 1830 sont brutales et massives. Pour leurs partisans, elles sont 

considérées comme la contrepartie nécessaire de la stabilité affirmée de l’administration.3 

 

De l’épuration de « convenance » à l’épuration « punitive ». 
Jean Tulard4 parle « d’épuration de convenance », après la déchéance de l’Empereur décrétée par le 

Sénat et son abdication sans condition, le 6 avril 1814. Le Préambule de la Charte prêchait pour une 

réconciliation5 pouvant laisser augurer d’une « passation de pouvoirs » entre l’Empire et la 

Restauration,  

Pour autant des changements s’avéraient indispensables dans les administrations les plus sensibles. 

Les préfets étaient considérés comme les représentants de Napoléon 1er. Parmi eux des anciens 

conventionnels avaient voté la mort de Louis XVI6. 39 furent écartés, 56 maintenus dont Taillepied de 

Bondy, à Lyon. A Marseille, Thibaudeau démissionna.  

Le ministère de la Police générale et la préfecture de Police, à Paris, disparaissaient au profit d’une 

direction générale de la Police confiée, dès le 16 mai, à Beugnot. Le préfet de police, le baron 

Pasquier, fut « recasé » directeur général des Ponts et Chaussées. Saulnier conservait le secrétariat 

général.  

 

Le 1er mars 1815, de retour de l’Ile d’Elbe, Napoléon engrangeait, sans un coup de fusil, les 

ralliements dont la « rencontre de Laffrey », constitua le point d’orgue, A Lyon, il se comportait en 

souverain et, le 12 mars 1815, signait un décret d’amnistie ; néanmoins, il considérait que certains 

hommes l’avaient trahi, ainsi que l’Empire, A Paris, il durcit sa position. Le Moniteur du 14 mai, 

définit les principes de cette épuration que Lazare Carnot, ministre de l’Intérieur, appliqua strictement. 

Devaient donc être révoqués les fonctionnaires déjà en place en 1814 qui avaient joué un rôle actif 

dans la restauration de Louis XVIII et ceux nommés après son retour. Seuls six préfets furent 

épargnés, Taillepied de Bondy, remplaça Chabrol au département de la Seine.  

La police était en première ligne. Le 14 mars, l’inefficace direction générale de la Police était 

supprimée et la préfecture de Police rétablie avec Bourrienne, qui s’enfuit et laissa la place à Real, le 

20 mars. Joseph Fouché reprenait la Police générale. Pasquier était exilé loin de Paris. 

 

                                                           
1 Claude Goyard : « La conception révolutionnaire de l’épuration permanente. » Décret du 14 frimaire an 2 (4 

décembre 1793), art. 20 à 22 instituent une véritable épuration dans les communes et districts. 
2 Les épurations administratives : XIXe et XXe siècles, Colloque organisé le 23 avril 1977, à Paris, par l’Institut 

français des Sciences administratives et par la IVe section, section sciences historiques et philologiques, de 

l’Ecole pratique des hautes études, Paris, Publications du Centre de recherches d’histoire et de philologie de la 

IVe section de l’Ecole pratique des hautes études, Genève, Droz, Ambilly, Annemasse, Presses de Savoie, 1977, 

125 p. /Claude Goyard « La notion d’épuration administrative » pp. 1 à 48 ; Jean Tulard, « Les épurations 

administratives en France, de 1800 à 1830, »  pp. 49 à 61 ; Jean Vidalenc « Note sur les épurations de 1814-

1815 ». P. Sandevoir (P.), « Les modalités juridiques des épurations au 19e » 
3  Jean Tulard et Guy Thuillier, « Conclusion » 
4 « Les épurations en 1814 et 1815 », Textes et articles, Revue du Souvenir Napoléonien N° 396, juillet-août 

1994, pp 4 à 21, Fondation Napoléon, site www.Napoleon.org,  2004, 10 p. 
5 « Le vœu le plus cher à notre cœur, c’est que tous les français vivent en frère et que jamais aucun souvenir 

amer ne trouble la sécurité qui doit suivre l’acte solennel que nous leur accordons. » 
6 L’élimination et en particulier celle des régicides toucha toutes les administrations, le Conseil d’Etat et la Cour 

de Cassation, plus ou moins partiellement 
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Après la seconde abdication de l’Empereur, le 22 juin 1815, l’épuration prit une forme plus massive et 

plus brutale. Châtiment des «  mauvais citoyens », avec la terreur blanche7, l’armée est frappée en 

premier, L’ordonnance royale du 24 juillet dressait une liste de proscription dont Fouché8 fut chargé  

de l’exécution ;  57 officiers dont 19 furent déférés devant le conseil de guerre9. Cette large épuration, 

toucha le Conseil d’Etat, la Cour des Comptes, 38 préfets, 115 sous-préfets et 31 secrétaires généraux. 

Tous les fonctionnaires révoqués par Napoléon reprenaient leur place et une ordonnance de 29 juillet 

suspendait le traitement de ceux nommés depuis le 29 mars 1815.  

Entre 1814 et 1816, la police parisienne connut une des plus fortes épurations de son histoire. 40 sur 

48 commissaires quittèrent leurs postes. Les pétitions se multiplièrent, émanant de policiers révoqués 

demandant leur réintégration ou de particuliers désireux d’obtenir leur poste10.  

En 1817, les Libéraux mettaient à l’écart les commissaires « ultras » et en 1822, c’était au tour des 

partisans de Decazes11, d’être mis à l’index12. 

En décembre 1830, l’épuration fut complète (passage de la monarchie légitime à la monarchie 

bourgeoise : 83 sur 86 préfets, 246 magistrats. Nous nous trouvons devant une épuration à la fois 

politique et punitive. 

 

Qu’en fut-il dans l’agglomération lyonnaise ?  
On assista à une sorte de « valse à deux ou trois temps » et de chassé-croisé des 

préfets13 et des maires. 

A Lyon depuis 1810, le préfet Pierre-Marie Taillepied de Bondy14 était relevé, en 

avril 1814, par les autorités militaires autrichiennes qui occupaient la ville et remplacé   

par un préfet provisoire, Thomas Jacques de Cotton. Apprécié des lyonnais, il 

reprenait ses fonctions au départ des occupants et ce jusqu’au 22 novembre 181415.       Taillepied de Bondy 

Christophe de Chabrol de Crouzol, qui lui succédait, prit la fuite au retour de Napoléon 1er de l’île 

d’Elbe. Pendant les Cent-Jours et jusqu’à la seconde Restauration se succédèrent, Jean-Baptiste, 

Joseph Fourier16 et André  Pons dit Pons de l'Hérault17.  

Le maire de Lyon, le comte d’Albon était remplacé, le 6 décembre 1814, par le comte de Fargues qui 

accueillait Napoléon, le 10 mars 1815. Mais son attitude ambiguë vis-à-vis du duc d’Angoulême 

entrainait son remplacement par Antoine-Gabriel Jars.18 Après la seconde abdication, le comte de 

Fargues, rentrait à Lyon, avec le préfet monarchiste, Christophe de Chabrol de Crouzol19, pour 

reprendre leurs postes, le 13 juillet. Le généralissime Autrichien, Bubna, les tempérait. Finalement 

après avoir rencontré  le maréchal Suchet, ils obtenaient de reprendre leurs fonctions. Pons et Jars se 

retiraient. 

 

La police lyonnaise 
La stabilité des cadres de la police lyonnaise depuis l’an 8 devait être aussi affectée. Lyon comptait 

neuf commissaires de police, un commissaire dans chaque commune de la Croix-Rousse, de la 

                                                           
7 Le maréchal Brune fut assassiné, en Avignon, le 2 août 1815. 
8 5 janvier 1816, la Chambre vote la proscription des régicides, Joseph Fouché partira en exil. 
9 Le maréchal Ney, condamné à mort par la Chambre des Pairs, fut fusillé le 7 décembre 1815 ; Le général 

Mouton-Duvernet, condamné à mort par le conseil de guerre, fut fusillé à Lyon le 27 juillet 1816. 
10 Vincent Denis, « L’épuration de la police parisienne et les ‘origines tragiques’ du dossier individuel sous la 

Restauration », Etat et Société sous la Restauration, Revue d’histoire moderne et contemporaine, janvier-mars 

2012. 
11 Ministre de l’Intérieur, ministre d’Etat. 
12 Jean Tulard, les Epurations administratives en France, de 1800 à 1830, pp. 49 à 61 
13 Les préfets du Rhône depuis l’an 8, Michel Salager, www.slhp-raa.fr 
14  Fort apprécié des lyonnais, créateur du quartier de Perrache. 
15 Nommé préfet de la Seine au retour de Napoléon 1er de l’île d’Elbe. 
16  Mathématicien et physicien. Ancien préfet de l’Isère, Rallié à l’Empereur, Elu à l'Académie française le 14 

décembre 1826 
17 AML (Archives municipales de Lyon) 0654WP 006, prise de fonctions à Lyon, le 6 juin. 
18 Décret du 20 avril 1815, Journal du département du Rhône, du 29 avril 1815. 
19 Nommé ministre de la Marine puis des Finances sous la Seconde Restauration. 
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Guillotière et de Vaise, et à Villefranche. A Lyon, une douzaine d’agents de police20, quelques 

inspecteurs et un corps de surveillants de nuit (ancêtres des gardiens de la paix) composaient en tout et 

pour tout la police. Le préfet était  assisté d’un commissaire général de police aux pouvoirs très larges. 

Son poste était supprimé avec le retour des Bourbons. La police était soumise à la double hiérarchie du 

préfet et du maire, et pour le judiciaire relevait du procureur impérial.  

Avec le retour du roi et la première occupation autrichienne de mars 1814, furent  nommés huit 

commissaires de police à titre provisoire. La quasi-totalité des titulaires des postes avaient quitté Lyon, 

à l’exception du commissaire Arnaud21. Dans  un courrier du 16 décembre 181422, le maire de Lyon, 

transmettant au préfet l’état nominatif des commissaires, précisait « depuis que les commissaires de 

police ont été rappelés à leurs fonctions, aucun d’eux n’a fait aucun acte, n’a manifesté aucune 

opinion opposée à la restauration de la monarchie ». Il demandait la réintégration des commissaires 

lyonnais qui avaient quitté la ville avec l’armée française en 1814 « le procureur se plaint de 

l’incompétence des nouveaux face à la recrudescence des délits et surtout des vols et filouteries ». 

Désormais dans les notations des commissaires figurent des appréciations sur leurs opinions 

politiques, outre leur conduite et moralité. 

 
De mars à juillet 1815, les pouvoirs qui se percutent vont entrainer la police dans un 

véritable jeu « de chaises musicales » : effet de balancier, allaient se suivre, suspensions, 

révocations, destitutions, réintégrations, révocations, mutations de postes, promotions 

d’agents comme commissaires, de surveillants de nuit comme agents de police, 

d’inspecteurs de police. 

Dans sa réponse du 5 mai 1815, Jars, maire de Lyon, fournit au préfet Fourier, la liste 

des neuf commissaires de police, avec leur identité, leur âge, résidence et date de leur 

commission.23 Ce rapport du maire de Lyon, nous éclaire sur l’attitude de ces neuf 

policiers « qui remplissaient leurs fonctions à la date du 20 mars 1814[…] Leur conduite durant 

l’interrègne de sa Majesté l’Empereur a été ce qu’elle devait être ». De l’avis du maire, les 

commissaires se sont « renfermés dans la stricte observance de leurs fonctions, occupés du maintien 

de l’ordre et de la tranquillité publique, ils n’ont manifesté personnellement aucune opinion et n’ont 

point figuré au nombre des agents du gouvernement Royal. Je suis fondé à croire qu’ils sont 

extrêmement attachés à la cause et à la personne de sa Majesté l’Empereur ». 24 Un des commissaires, 

Coste, démissionna par la suite et les huit autres perdirent leur poste sous la seconde Restauration. 

Le 8 mai 1815, le comte Maret, conseiller d’Etat à vie, « commissaire extraordinaire de 

sa majesté l’Empereur dans la 19e division militaire », investi de pouvoirs spéciaux 

faisait prêter serment aux commissaires de police, François Rousset, chargé de la police 

de sûreté, Gabriel Janin, Antoine Coste25, Claude Allard, Benoît Cabuchet, Claude 

Philippe Rognon, Michel Bouquin, Amable Fossard et Philippe Auguste Miger. Tous 

étaient en fonction sous le Consulat ou l’Empire. 

Dans les jours qui suivirent, trois agents furent destitués ainsi qu’un inspecteur 

surnuméraire, le premier inspecteur26 des surveillants de nuit et huit surveillants.27 

Deux inspecteurs des ports étaient remplacés par deux agents de police, promus, eux-

mêmes remplacés par deux surveillants. Huit agents de police étaient maintenus.               Comte Maret 

Le 15 mai, étaient nommés les commissaires de la Croix-Rousse, la Guillotière, Vaise et Villefranche. 

Patreday, nommé à la Croix-Rousse était destitué puis réintégré en juillet 1815. Le maire justifiait sa 

                                                           
20 Différents de nos gardiens de la paix et des sergents de ville, en civil.  
21 ADR (Archives départementales du Rhône) 4M 27, 15 janvier 1816, lettre du maire de Lyon au préfet, relative 

à la non transmission de l’ordonnance royale de nomination de trois des commissaires de police 
22 ADR 4M 39 
23 Gabriel Janin, François Rousset, Antoine Coste, Claude Allard, Benoît Cabuchet, Claude Philippe Rognon, 

Michel Bouquin, Amable Fossard, Philippe Auguste Miger, 
24 ADR 4M 39 
25 Démissionne peu de temps après et est remplacé par Pelletier. 
26 Capitaine. 
27 ADR 4M 27 arrêté du comte Maret du 5 mai 1815  

mailto:shplyon@yahoo.fr
http://www.slhp-raa.fr/


 

© Société lyonnaise d’histoire de la police, association déclarée – Siret : 524.660.289.00017 

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

          03/2015  

4 

réintégration, ainsi « aux approches des armées alliées le besoin d’un commissaire de police actif et 

vigilant qui peut garantir une commune des efforts des malveillants »28 

Après la seconde abdication, la troisième épuration fut nettement plus sévère. Dans une lettre 

confidentielle, du 23 juillet 1815, adressée au préfet, le maire de Lyon imposait une police dont les 

cadres soient totalement au service de la monarchie : « L’exaltation des principes contraires aux 

intérêts du roi, qu’ont montré la plupart des commissaires de police, la conduite qu’ils ont tenue dans 

ces derniers tem(p)s, la déconsidération dont ne peut se dissimuler qu’ils sont frappés dans l’opinion 

publique, tout me porte à vous annoncer que je regarde comme improbable dans les instan(t)s 

critiques où nous nous trouvons qu’ils puissent désormais remplir avec succès les 

fonctions qui leur sont confiées. A l’exception de M. Coste qui s’était retiré de la 

police depuis environ deux mois il serait à mon avis au moins impolitique de laisser 

les autres continuer les actes de leur ministère parce que n’ayant plus aucune 

influence sur l’esprit de leurs concitoyens  ils ne peuvent plus faire le bien. » Il 

demandait leur révocation, à l’exception de Coste. Il proposait « Marut-Duvarin, 

Brirot, Vache, Boissonnat, Giraud et Ferroussat, les quatre premiers ont déjà fait les 

fonctions de commissaires l’année dernière pendant tout le tem(p)s qu’a duré 

l’occupation de la ville par les troupes alliées ». Ils étaient installés le 3 août 1815. 

Toutefois, si le préfet avait pris, le 27 juillet, un arrêté  de nomination, pour autant les 

commissaires remplacés n’étaient ni destitués, ni suspendus. 

Il ne s’agissait, en droit, que d’une nomination provisoire car chaque commissaire ne pouvait détenir 

sa commission que d’un décret impérial, sous l’Empire, ou d’une ordonnance royale, sous la 

Restauration. Cette situation ubuesque devait perdurer jusqu’au courrier ministériel du 26 novembre 

1815, transmettant l’ordonnance royale du 15. Marut-Duvarin remplaçait Rognon, révoqué, Brirot 

remplaçait Janin, révoqué, Giraud remplaçait Bouquin, révoqué, Arnaud remplaçait Allard, révoqué et 

Ferroussat, Cabuchet, révoqué ; Patreday à la Croix-Rousse et Passot, à la Guillotière, permutaient. 

Seon remplaçait Muzi, à Villefranche, révoqué. Jean-Baptiste Vache, Claude Boissonnat et Pierre 

Saint-Etienne étaient nommés le 20 décembre 1815. 

 

Un lieutenant de police avait remplacé le commissaire général de police, avec compétence sur le 

Rhône, l’Ain, l’Allier, la Nièvre, la Saône-et-Loire, le Puy-de-Dôme, la Loire, la Drôme, le Mont- 

Blanc et le Jura. L’avocat Teste prenait ses fonctions à Lyon, le 17 mai 1815, et remplaçait l’ancien 

commissaire général de police, ayant exercé à Marseille, Lecointre-Puyraveau. Il avait pour 

programme de « ranimer l’esprit public dans les lieux où la malveillance le comprime, l’entretenir où 

il existe, en modérer les effets là où un généreux enthousiasme pourrait entraîner quelques 

dérèglements, le diriger par-dessus tout vers cet unique but, le triomphe de l’Empereur et de la 

patrie ».29 Le lieutenant de police Teste était remplacé, le 16 juillet, par le monarchiste Charrier de 

Sainneville.30 

 

Ces destitutions collectives entrainèrent des pétitions collectives des commissaires licenciés qui 

demandaient leur réintégration : «  Les commissaires de police de la ville de Lyon, n’étant ni 

démissionnaires, ni destitués, ni suspendus viennent d’être remplacés dans leurs fonctions  par des 

gens sans titres, ni qualité. M le Préfet, ni M le Maire ne leur ont rien dit ni écrit à ce sujet. Cet acte 

illégal et arbitraire, qu’ils dénoncent à la justice de votre excellence (le Duc d’Otrante) leur a été 

isolément et verbalement signifié par M Saineville qui lui-même exerce sans mission comme les 

fonctions et prend la qualité de lieutenant de police de Lyon. On ne manquera pas sans doute de 

colorer cette étrange mesure de tous les motifs banaux usités dans les révolutions politiques. Mais les 

commissaires de Lyon n’ont qu’un mot à répondre : fonctionnaires du dernier ordre, quels que soient 

                                                           
28 ADR 4M 39, Claude Patreday, 5 xbre 1814, appréciations du maire de la Croix-Rousse : « Enfin, ce 

fonctionnaire est très attaché à sa Majesté royale Louis le Désiré, à toute la famille royale des Bourbons et au 

Système actuel ce qui est aisé à reconnaître dans la poursuite qu’il fait contre les provocateurs des moindres 

propos. D’ailleurs c’est un des bons combattants sous le généralissime de M le comte de Précy au siège de Lyon, 

en qualité de capitaine de canonniers. » 
29 ADR, Journal du département du Rhône du 23 mai 1815. 
30 Ancien adjoint au maire de Lyon, membre du Conseil général du département du Rhône. 

 1815, l’armée des Alpes et les Cent-Jours à Lyon, Ronald Zins, Reyrieux, 2003, 447 p. 
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les systèmes politiques en …, leurs devoirs est d’obéir à l’autorité supérieure ; ils l’ont fait sous les 

divers régimes qui se sont succédés, ils l’ont fait avec une sagesse et une modération (ils veulent le 

dire) qui leur ont mérité l’estime de tous les honnêtes gens ; et ils ont à se féliciter d’avoir 

constamment maintenu l’ordre et la tranquillité dans la seconde ville de France, au milieu même des 

derniers désordres qu’elle enfermait dans son sein. Et cependant pour prix de leurs soins et de leurs 

veilles et en reconnaissance des sacrifices de tout genre qu’ils ont faits au bonheur de leur pays, on 

les prive d’un état qu’ils croient avoir honoré ! On les voue en quelque sorte à l’infamie et à la 

misère : heureux encore si on ne les livre pas aux poignards des réacteurs. Monseigneur, l’équité de 

votre excellence est le seul refuge des suppliants. Ils osent croire que la voix de l’innocence opprimée 

ne sera pas en vain parvenue jusqu’à vous. Ils protestent tous de leur obéissance et de leur fidélité au 

souverain et de leur zèle à remplir leurs devoirs. » 31 Cette pétition fait l’objet d’un note adressée au 

ministre de la Police générale qui estime cette destitution injuste et maladroite32. 

Plusieurs de ces commissaires et en particulier le commissaire Rousset, ont retrouvé un poste à Lyon 

et fait une longue carrière avec plus ou moins de continuité. 

          Michel Salager 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomination des commissaires de police lyonnaise par le comte Maret. 

Archives départementales du Rhône série 4M 

                                                           
31 Pétition des commissaires Allard, Bouquin, Cabuchet, Coste, Fossard, Jeannin, Miger, Rognon et Rousset. 
32 AN (Archives nationales) F/7/9865 Rhône 

 

 

Michel Salager, « La Police à Lyon, sous le Consulat et l’Empire, 1800-1815 ; prosopographie des personnels ». 

DEA histoire contemporaine, Université Lyon2, directrice Claude-Isabelle Brelot, 2003. Thèse en cours « La 

police dans la France du Centre-est, dans les départements du Rhône, de la Loire, du Léman et du Mont-blanc, 

de 1799 à 1830 ; professionnalisation et prosopographie des personnels. », Lyon 2, directrice de thèse C-I Brelot. 
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