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Dispositif « Sentinelle » en 1800 à Lyon 

 
Sous l’Ancien-Régime, la sécurité publique dans les villes, principalement la nuit, était assurée par le 

Guet royal, les guets, compagnies ou milices municipales (à Lyon, les Pennons), les gardes municipales, 

la maréchaussée avec le concours de régiments réguliers (y compris étrangers) ou provinciaux. 

Sous la Révolution, cette mission est surtout dévolue à la garde nationale mise en sommeil par Napoléon 

1er. Des corps de police municipale ostensibles naissent dans les grandes villes, tel celui des surveillants 

de nuit à Lyon. Les rondes sont mixtes. Des patrouilles uniquement militaires coexistent. La 

gendarmerie réalise aussi des surveillances. Ensuite, des corps de sergents de ville apparaissent à Paris, 

à Lyon, voire des gardes municipales militarisées ; la garde nationale fait son retour. Le premier corps 

de gardiens de la paix d’État est créé à Lyon en 1851. Les effectifs ne nécessitent plus le recours à 

l’armée, excepté pour le maintien et le rétablissement de l’ordre. Pendant les deux Grandes Guerres et 

à la Libération sont institués des unités supplétives éphémères.  

  
Au début du 19ème siècle à Lyon, les patrouilles mixtes police-armée, sont la norme 

 
Règlement du 4 germinal an 8 (25 mars 1800) du corps des Surveillants de nuit de Lyon. 

« Dans la division de l’Ouest établissement pour la sûreté des personnes et des propriétés, 

le maintien de l’ordre et de la tranquillité.  8 citoyens salariés, à raison de 4 chaque nuit […] 

Les surveillans attendent leur chef dans la salle des commissaires de police, où le 

commissaire de station donnera un mot de ralliement au chef qui le communiquera aux 

surveillans et au moyen duquel ils seront reconnus et secourus au besoin des patrouilles et 

des postes militaires. Le chef pour chacun des 3 arrondissements de juges de paix formera 5 

patrouilles composées d’un surveillant et 1 ou 2 soldats, suivant le nombre que le 

commandant de la place pourra mettre à la disposition de la police. Dans le cas où il ne 

pourrait être fourni aucun militaire les surveillans feront seuls les patrouilles […] 

 

Le plan Vigipirate, dès l’origine, avait prévu des patrouilles mixtes police-armée. Sentinelle a traduit 

dans les procédures l’autonomie des patrouilles militaires et la montée en puissance d’un véritable 

dispositif militaire coordonné par le ministère de l’Intérieur au plus haut niveau pour faire face à la 

menace terroriste. 

Dans les gares, lieux sensibles premiers et cibles des terroristes, la sécurité est assurée par des patrouilles 

militaires, police (sécurité publique, CRS ou PAF), SUGE (SNCF) et gendarmerie, de concert, 

alternatives ou aléatoires. 
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