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Préfecture du Rhône 

2e Division 

N°24 

Objet – Construction d'une nouvelle maison de détention 

Lyon, le 15 Juillet 1825 

 

A Messieurs les membres du Conseil Général du Rhône 

 

 

      Messieurs, 

 

 En suite du vote que vous avez émis dans votre session extraordinaire de 1823, une loi du 22 

mai dernier a autorisé le Département à s'imposer extraordinairement pendant quatre années, trois 

centimes additionnels aux contributions directes pour l'établissement d'une nouvelle maison de 

détention en remplacement de celle de St Joseph. Le produit total de cette imposition s'élèvera à 

420000 francs. Cette mesure financière est un grand pas fait dans une entreprise aussi importante et 

que vous ne pouvez plus différer, mais des points de difficulté je présenterai encore à votre 

délibération.  

 

M. BALTARD avait dressé au projet dans les bases vous ont été présentées dans votre 

dernière session. Le plan bien conçu dans son ensemble a été critiqué dans les détails et ont subit 

plusieurs modifications assez considérables. Au reste, cette circonstance est peu à regretter. M. 

BALTARD ne doit pas se livrer à la réformation de son projet, jusqu'à ce que le système de 

l'établissement et la localité où il doit être fondé soient définitivement fixés. Ces deux questions en 

effet dominent entièrement le projet. Elles en forment le programme. C'est sur ces deux points 

essentiels que j'appellerai particulièrement votre attention.  

 

Ayant à fonder un établissement nouveau, l'administration doit le baser sur ses besoins 

actuels et futurs largement prévus. C'est d'après ce principe que le projet de construire une nouvelle 

prison a soulevé la question de l'utilité d'une maison centrale de détention à Lyon, ou du moins d'une 

prison qui en fit les fonctions pour le Département. Cette proposition que j'appuie principalement 

sur les moyens d'utiliser les détenus dans une grande ville manufacturière, m'avais paru si 

profondément entrée dans les vues du Conseil, que j'ai dû en référer au Gouverneur avec les 

développements nécessaires. Son Excellentissime le Ministre de l'Intérieur m'a fait connaître que 

toute exception est décidemment inadmissible et que la prison de Lyon soit être basée sur les 

besoins locaux d'après le régime actuel des prisons départementales. Ce régime, comme vous le 

savez, en exclue tous les individus des deux sexes quelque soit leur âge, lorsqu'ils sont condamnés à 

un an et plus de détention. Dans ce système la population de la maison de détention de Lyon, se 

réduit au dessous de cent individus et c'est ce nombre qu'il faut prendre pour base de la construction 

à établir. Le projet de M. BALTARD se basant sur une population de 150 à 200 individus. Encore a-t-il 

été jugé beaucoup trop développé pour ce nombre aujourd'hui  que l'échelle du projet est 

considérablement réduite, et je considère qu'un emplacement de 10 à 11 mille mètres suffira 

largement à tous les besoins, au lieu de celui de 22000 mètres que couvrait le premier projet.  



 

J'arrive ainsi naturellement à la question du local. La Ville, affectant au Département, à titre 

de subventions  pour la construction de la prison, un terrain d'une superficie de 22000 mètres, dans 

la partie nord de la Presqu'Ile, à 133 mètres du Cours du Midi et pareille distance de la digue de 

ceinture de Perrache. Cet emplacement d'abord accepté par vous, est devenu l'objet de graves 

inquiétudes sous le rapport de la Salubrité, et j'ai cru devoir vous en rendre compte dans votre 

dernière session extraordinaire. [Il] faut prendre alors dans ces objets aucun parti, vous m'avez 

engagé à fermer cette question, et dans le cas où le reproche d'insalubrité présenterait assez de 

gravité, à rechercher un autre local. J'ai consulté le Conseil de Salubrité sur ce point, il s'est prononcé 

fortement pour l'inconvenance du local. Vous avez aussi entendu parler d'un concours proposé au 

jugement de l'académie de Lyon. Le résultat de ce concours ne peut avoir pour vous qu'une 

importance secondaire, quoique propre à jeter dans l'opinion une nouvelle défaveur sur le terrain 

Perrache.  

 

A côté de ces éléments d'oppositions je ne craindrai pas d'émettre quelques considérations 

de fait qui tentera à les combattre. Que l'Etat actuel du local offert par la Ville présente quelque 

insalubrité comparativement aux coteaux élevés qui dominent la Ville. La question n'est pas là ; je 

n'ai jamais prétendu repousser entièrement ce reproche d'infériorité ou d'insalubrité relative : je 

considère seulement qu'il en est aggravé par les opposants, que les objections tirées de ce qui s'est 

passé à la Caserne de l'Indiennerie et aux Fabriques qui sont à la porte de la Presqu'Ile, ne prouvent 

rien contre le local qui nous est assigné. Que d'ailleurs les mesures d'assainissement que 

l'administration peut et doit prendre amèneront bientôt cette localité à un état de salubrité 

irréprochable.  

 

Le premier local offert par la Ville, ne borde ni le Cours du Midi, ni la digue de Ceinture. Il est 

éloigné à quatre cent pieds de l'un et de l'autre. Il est de beaucoup inférieur à leur niveau dans tout 

son développement. J'ai considéré comme une amélioration sensible, d'obtenir que le terrain donné 

l'appuyât sur la digue de la ceinture, de telle sorte que l'établissement dominât immédiatement la 

Saône. Cette concession importante a été faite par le Conseil municipal dont la délibération va vous 

être transmise. La prison se trouverait donc placée près de la digue de la Ceinture, de manière à 

profiter immédiatement de ce courant d'air que détermine la rivière. Elle ne serait éloignée que de 

cent trente trois mètres de Cours du Midi.  

 

Il est facile de concevoir que cette nouvelle disposition réduit l'inconvénient objecté, elle 

simplifie le moyen d'assainissement  et diminue les remblais. La prison sera alors tellement 

rapprochée du quartier de la Ville située au nord du Cours, qu'à moins de soutenir qu'il règne plus de 

maladies dans ce quartier que dans le reste de la Ville ; ce qui est démentit par le fait, on doit être 

rassuré sur l'insalubrité du local proposé.  

 

J'ai dû, Messieurs, vous présenter ces réflexions qui me persuadent que le terrain offert par 

la Ville peut être parfaitement assaini et qu'il est d'ailleurs impossible d'en trouver un mieux disposé 

et plus accessible. Telle reste mon opinion : mais elle ne m'a pas empêché de prévoir le fait, où 

déterminer par d'autres considérations ou bien cédant à une sorte d'opinion commune qui professe 

l'insalubrité du terrain Perrache, vous jugeriez vous-mêmes que l'administration doit l'abandonner. 

J'ai recherché avec soin les locaux qui pourraient convenir à cette destination. Tous ceux indiqués, ou 



sont d'une valeur bien supérieure à celle que le Département peut s'imposer : tels que l'arsenal, les 

Minimes ; ou inaccessible : tels que les coteaux de la rive droite de la Saône. Sur ceux de la rive 

gauche on ne trouve que le Clos Vachon, qui paraisse réunir les convenances désirées ; mais on est 

arrêté par la réserve stipulée dans la vente nationale de cette propriété, en faveur de 

l'administration de la Guerre et d'après laquelle le propriétaire dst fournir de ne pas construire. 

L'administration  de la Guerre insiste sur cette réserve. On est donc partout arrêté par des obstacles 

presque invincibles.  

 

Le Gouverneur, Messieurs, compte sur votre lumière en votre zèle, pour sortir de cette grave 

difficulté. La question du choix du local vous est dévolue par Son Excellence le Ministre de l'Intérieur.  

 

Dans l'hypothèse où vous n'accepteriez pas le terrain offert par la Ville, le Département doit 

croire que l'administration municipale accordera une subvention pécuniaire et qui fournirais, au 

moins en partie, aux frais de l'acquisition d'un autre emplacement. J'attends la délibération du 

Conseil municipal que j'ai provoquée dans cette hypothèse.  

 

Vu les circonstances, je ne puis que vous proposer d'indiquer le local sur lequel vous 

considéreriez que la prison puisse être plus convenablement établie et d'approuver le budget 

extraordinaire de cette entreprise qui je borne à prévoir l'emploi au projet qui sera ultérieurement 

approuvé, du quart de l'imposition extraordinaire autorisée par la loi du 22 mai dernier, et qui sera 

recouvrée en 1826. 

 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma haute considération 

 

     Le Préfet du Rhône 


