
Quatre siècles  

d’un commissariat lyonnais 

  
Le commissariat de l’Hôtel de Ville 

1er arrondissement 
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1800 
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Le commissaire de police dans son cabinet  
  

En l’an 2, le  canton se nomme : Liberté – nom donné à la place des  Terreaux.  

  

1800, l’arrondissement/quartier prend le nom d’Hôtel commun puis d’Hôtel de Ville 

 

Il n’existe pas de commissariat de police jusqu’à l’étatisation de la police lyonnaise en 1851. 

L’affectation de locaux ne se réalise que quelques années plus tard 

 

Adresses de commissaires répertoriées dans les Almanachs  

1793  :Antoine Guerre, dit Giraud, 6 quai de Retz (quai Jean Moulin) 

1800 : Claude Allard, 90, rue de la boucherie des Terreaux  

(partie de la rue d’Algérie) 

1830 : François Menouillard, 5, place Sathonay, maison de la Banque 

1837 : Rémy, 7 rue Puits Gaillot 

1846 – 1847 : un bureau à l’Hôtel de Ville 

1853 : commissaire de l’arrondissement, 44, rue de l’Arbre Sec 

1860  - 1876 : Guenot, 4, rue  de Savy (jouxtant la mairie du 1er)   

son arrondissement couvre les quartiers, Hôtel de Ville, Jardins des Plantes,  

Chartreux, Palais des Arts 

1882, Duplaquet, 4, rue de Savy 
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7, rue Puits Gaillot 



En 1884, le commissaire 

Duplaquet installe le 

commissariat et le poste de 

police dans la Mairie du 1er 

place Sathonay.  

  

Le Tribunal de simple 

police,  auprès duquel siège 

le commissaire de police, 

OMP, depuis l’Empire, est 

installé aussi dans la 

mairie. 
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La mairie à gauche de l’escalier montant au jardin des plantes  

Le Commissariat de police dans la Mairie du 1er  arrondissement 



Mairie du 1er   

le commissariat et le poste de 

police après la Libération 

Le commissaire  

Maurice Chaboud, 

Résistant,  

entouré des policiers de 

l’arrondissement 
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Le commissariat 34, rue sergent Blandan  

le corps urbain est à Bourse-Bellecour  
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1960 - 1980 
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1980 

Inauguration en décembre   

du nouveau commissariat  

5, place Sathonay 

par le préfet délégué pour la Police,  

Jean Chevance. 

 

Clin d’œil de l’histoire, dans ce bâtiment,  

habitait le commissaire en 1830. 

 

 

 

AML 
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2013 - le commissariat du 1er/4ème  place Louis Pradel 
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