
L’Histoire de la Police à Paris 
 
1. De l’Epoque Gallo-romaine, à Louis XIII 

 
Au Vè siècle, la Gaule est régie par le droit romain, qui existe sous forme du « Bréviaire d’Alaric » et qui 
rassemble depuis Constantin (IVe), les constitutions impériales (en 16 livres).  
Ainsi que 3 lois barbares : celle des Wisigoths, au sud, des Francs, au Nord et des Burgondes, à l’Est. Les 
différents peuples barbares sont ainsi jugés selon leur origine. Il était alors toléré que l’auteur d’un délit fasse 
l’objet de représailles immédiates par la famille de la personne lésée. La vengeance répondant à la 
vengeance. 
 
Au VIe, la loi « salique », qui tire son nom des Francs saliens, avec Clovis, va prévaloir sur les autres.  
Celle-ci gère un peu tout : aussi bien l’ordre civil que criminel, des héritages, des homicides, que du vol de 
porcs… Elle introduit un système de composition financière, sous forme d’amendes, le « wergeld » (prix du 
sang), variable suivant le cas : ainsi elle est fixée à 100 sous pour l’assassinat d’un romain et à 200 sous, 
pour celui d’un Franc (il existe une différence identique entre un vieillard et un jeune homme). 
 
Durant le Moyen Âge, la police et la Justice sont indissociables et sont aux mains de plusieurs acteurs:  
le roi,  
les seigneurs (120 à Paris), qui détiennent tous les pouvoirs par délégation du roi,  
la ville (Prévôt des marchands),  
le clergé (30 domaines)  
et pour Paris : l’Université (qui représentent un état dans l’état). Bref, on ne sait plus qui juge quoi ! Le 
Prévôt de Paris sera obligé de faire « amende honorable » pour avoir jugé et fait pendre un étudiant, qui 
n’était pas de son périmètre juridictionnel. 
 
Ceci, d’autant que la rigueur des peines est différente selon celui qui juge, selon le rang du prévenu ou 
l’endroit où la chose est jugée :  
- Le clergé fonde ses règlements sur la conciliation et le repentir, comme la pénitence ou l’excommunication, 
au pire le pilori. 
- Les amendes ou les transactions, qui sont source de revenus pour le roi sont préférées à 
l’emprisonnement, même en cas de délit grave comme le viol ou de meurtre, surtout si l’auteur est d’origine 
noble, qu’il a des protections et peut payer. Par contre, elles sont fixes, supprimant ainsi l’arbitraire qui peut 
exister entre les villes.  
- D’autres peines existent : le bannissement et « l’abattis de maisons ». La peine de mort est plus rare et est 
réservée aux misérables et aux exclus de la société. 
- La violence est peu punie et chacun s’arme pour se défendre.  
 
Paradoxalement un contrôle tatillon règlemente le commerce.  
Les marchands doivent acquérir leurs marchandises au marché et non sur le chemin, tout achat de récolte 
sur pieds est interdit…      
Par ailleurs, plusieurs ordonnances règlementent le luxe de l’habillement, les repas, chacun devant vivre 
selon son rang.  
 
La mendicité est interdite, une police affectée aux vagabonds sera créée, ainsi qu’un hôpital, pour y enfermer 
tous les mendiants de Paris, (sous peine d’expulsion du fouet ou des galères).       
 
Les prostituées sont nombreuses (les « ribaudes »), « La grosse Margot », « la belle Heaumière » seront 
immortalisées par Villon. Elles sont gérées par le « roi des ribauds », puis par la police du roi. A partir de 
1254, les prostituées sont considérées comme impures, marquées par un signe distinctif et circonscrites 
dans 7 rues.         
 
L’organisation policière comporte 3 niveaux : 
les Baillis ou Sénéchaux, 
 les Prévôts (ils collectent les revenus pour le roi, ils administrent et jugent)  
et les Sergents (du latin « serviens », celui qui sert), qui sont les agents d’exécution, rémunérés par des 
gages variables selon le nombre des interventions, souvent peu payés, une 2ème activité étant nécessaire. En 
1369, ils sont 440. Outre la sécurité des personnes, les sergents s’occupent également du contrôle de 
l’Hygiène et de la salubrité, afin de lutter contre les épidémies, de la sécurité incendie, pour prévenir des 
incendies.   
Car Paris est propice aux épidémies (comme le choléra qui fit 18.402 victimes en 1832) et aux  incendies, 
(comme en 1618). 



    
  Sergents du Gué      Chevalier du guet 
 
 
 
Dès  le début du XIIIè, Paris devient la capitale administrative et la principale Université d’Occident et de fait, 
la ville la plus peuplée (200.000 hab. en 1328). D’autant que pendant la guerre de cent ans, des réfugiés 
sans logis affluent des campagnes envahies par les compagnies et qu’un nombre important d’étudiants 
viennent étudier à Paris (leur nbre atteint 15.000), à l’origine de bagarres de rues (comme celle qui fit suite, 
en 1450, à l’enlèvement d’une énorme pierre appelée « le pet du diable»).  
 
 
2. De Louis XIV à la Révolution 
 
Les vagabonds et les mendiants sont de + en + nombreux et la sécurité n’est plus assurée, surtout la nuit, 
mais aussi en plein jour, devant tout le monde, dans des endroits les + fréquentés comme le Pont Neuf, aux 
Tuileries où les carrosses sont arraisonnés,  
 
- comme celui du maréchal de Turenne, lui-même, qui ne pu payer la somme et la fit porter 24 h plus tard. 
- En 1620-30, sévit la bande des «manteaux rouges», dirigée par «Carrefour» ou la bande des « Grisons ». 
- En 1647, il y eu une effraction chez le duc d’Orléans, oncle du roi, un valet fut découpé en morceaux. 
- En 1659, (à 9 et 15h !), une quinzaine de soldats armés, pillent des maisons rue St Germain et dans le 
Marais, chargent les  meubles sur des charrettes et viennent les vendre place Maubert. 
 
Les récidivistes pour vols y sont 5 fois plus nombreux à Paris. 30.000 faux mendiants (sur une population 
totale de 500.000 hab.), se regroupent chaque soir dans les « Cours des Miracles », dont la plus importante 
se trouvait, rue de la Forge. 
C’étaient de véritables coupe-gorge, repaires de truands, où la Police n’osait jamais pénétrer. Son nom vient 
du fait que les faux éclopés remarchaient le soir, comme « par miracle ». 
Ils avaient leur propre langage : « l’argot » et leur code, comme mettre son doigt à son nez, qui signifiait 
l’existence d’une affaire. 
- A leur tête se trouvait « le roi des gueux », appelé également « Grand Coësre », le « roi des Thunes » ou le 

« Ragot ». L’imagerie populaire le dépeignait trônant à califourchon sur un tonneau, coiffé d’un bonnet, vêtu 
en arlequin et tenant une fourche où pendait une charogne. 

- Sous ses ordres, se trouvaient les « cagoux », ses lieutenants et voleurs en chef, ainsi que les « archi-
suppôts », chargés de veiller au bon usage de son argot, que les policiers ne comprenaient pas.      
- Au bas de l’échelle, se trouvaient les « argotiers », qui devaient obéissance au Grand Coësre et lui verser 
chaque soir  un tribut. Ils devaient être mis à l’épreuve pour entrer dans la confrérie. 

              
Alors que Paris devrait être la vitrine, elle détient le record de la criminalité, ses rues sont sales, étroites, mal 
éclairées, et encombrées. Ceci est d’autant plus difficile à supporter pour les habitants que le port d’arme, 
pour se défendre, est interdit, passible de mort et que la justice est laxiste pour les nobles, qui sont acquittés 
et expéditive pour les autres, les malchanceux, qui payent pour les autres. En 1665, il y a 1 meurtre/ jour, on 
pend deux à 3 condamnés /jour.  
Des édits successifs ont déploré avec impuissance cette situation.  
 
Jusqu’au 24 août 1665, où Jacques Tardieu, le lieutenant criminel et sa femme furent massacrés chez eux à 
coups d’épée par deux cambrioleurs, qui furent arrêtés par des voisins (et non la Police !) 
Ironie du sort, M d’Aubrey, le lieutenant civil du Châtelet, fut également empoisonné par sa fille Marie 
Madeleine d’Aubray, marquise de Brinvilliers ! 
 



Il devenait urgent de mettre en place des mesures efficaces. 
Colbert fut l’âme de la réforme, le 15 mars 1667, avec l’édit de St Germains en Laye, qui marqua la 
naissance de la police moderne. 
Comme les précédents, cet Edit aurait pu être lettre morte. D’autant qu’il ne supprime pas l’indépendance de 
la justice et de la police, qu’il maintient, avec des noms différents, un lieutenant civil et un lieutenant de police 
et qu’il ne touche pas les prérogatives du lieutenant criminel, du Procureur, ni du Prévôt des marchands. 
 
Ce qui permit la réussite de cet Edit, fut surtout du à l’efficacité d’un homme d’exception : Gabriel Nicolas, 
seigneur de La Reynie, qui fut proposé par Colbert pour ses qualités de rigueur, de conscience 
professionnelle et de diplomatie. 
 

    
Gabriel Nicolas de la Reynie   
premier lieutenant général de police 
 
 
Il comprend que pour réussir, il doit d’abord répondre à la demande générale de sécurité et créer un climat 
de confiance.  
Pour créer l’étincelle, il faut opérer un coup médiatique, qu’il réalise dans l’éradication de la dernière Cour 
des Miracles. 
« On raconte qu’il harangua la foule et leur dit : Je pourrai vous faire jeter en prison ou aux galères, mais je 
préfère vous pardonner, car peut-être y a-t-il plus de malheureux que de coupables. Je vais ouvrir 3 issues. 
Vous pourrez vous y échapper librement. Par contre, les 12 derniers restants paieront pour tous les autres : 
6 seront pendus et les 6 autres iront aux galères» 
Quoiqu’il en soit, ceci fut radical, puisque les cours des miracles disparurent à tout jamais. 
 
Il met en place également un certain nombre de mesures, concernant également la lute contre les incendies, 
l’hygiène et la sécurité: 
- Pour améliorer la sûreté, il double le nombre de commissaires (soit 2 à 3/ quartier), chargés de missions 
strictement policières. Ils ne sont plus payés sur gages mais perçoivent un traitement annuel sujet à 
revalorisation. C’est le début du fonctionnariat. 
- Il modifie le guet, qui désormais devra effectuer des rondes à des heures, avec des circuits variables (créé 
sous St Louis, avec la devise « il veille pour qu’ils reposent », était assuré depuis 1559 par des 
professionnels, restaient confinés dans leur local). 
- Il met en place un réseau d’indicateurs (c’est l’ancêtre des RG), ainsi que le fichage des délinquants, 
- Pour améliorer l’éclairage la nuit, il impose la mise en place de lanternes publiques tous les 20 pas. En 
un an, il y en aura 2736, ce qui entraînera d’ailleurs une forte inflation du suif ! 
- Pour lutter contre les incendies (celui de Londres de 1666 reste dans tous les esprits), il fait recenser les 
maçons et les charpentiers, qui devront intervenir en cas de sinistre, pour abattre les édifices. 
- Il fournit 13 pompes, créé un corps de « Garde de pompes » et ordonne à chaque habitant de conserver en 
permanence le matériel adéquat pour puiser l’eau (et le fait contrôler chaque mois).       
- Il règlemente la construction et l’entretien des cheminées, enfin il règlemente l’utilisation des poudres et des 
fusées.        
- En matière d’inondations (suite à la crue de 1658), il prévoit l’entretien des ruisseaux et des caves, ainsi 
que le déneigement. Il fait établir un plan d’évacuation. 
- Pour améliorer la circulation, il fait débarrasser les rues des étalages, des tonneaux…) et il règlemente 
les enseignes afin d’éviter leur débordement (il fait établir un gabarit)         
- Pour lutter contre l’insalubrité, il créé une police de la santé et organise le nettoiement des rues, financé 
par  taxe proportionnelle à la longueur de la façade, que tous devront payer. C’est l’ancêtre de la taxe de 
nettoyage et des ordures ménagères !   



- Il oblige que chaque maison soit équipée de latrines, organise l’évacuation quotidienne des excréments et 
fait couvrir les égouts à ciel ouvert. 
- Il interdit les inhumations dans les églises, il interdit d’élever des porcs et animaux domestiques à proximité 
des maisons. 
       
En 1697, âgé de 72 ans, il demande au roi de résilier sa charge qu’il exerce depuis 30 ans. Il a révolutionné 
et posé les bases de l’organisation actuelle que nous retrouvons : la Police (incluant la sûreté et les RG), 
séparée de la Justice, le corps des sapeurs pompiers, les fonctions techniques appartenant à la Ville de 
Paris et la Brigade financière.  
 
Durant la Révolution, la police, ainsi que la Justice sont confiées à la Mairie de Paris. La première comporte 
3 niveaux : la police municipale, la police correctionnelle et la police criminelle.  
Tous les citoyens de 18 à 60 ans sont intégrés dans des  « sections» de sans culottes dont les officiers 
étaient élus. 
 
 
3. De Napoléon Ier à nos jours 
1800-1815, période dominée par Fouché, puis Savary, ministres de la Police, l’organisation est militaire, 
regroupant Police Générale,  la Sûreté, la Garde Nationale, la Police des prisons, la répression de la 
mendicité, la Police secrète et la Gendarmerie (sauf la Gendarmerie d’élite).  
 

        
Joseph Fouché (1759-1820),   Eugène-François Vidocq Sergents de Ville 1829  1848 
ministre de la Police de Bonaparte 
 
1811-1827, puis en 1832 : Vidocq dirige la Brigade de Sûreté, chargée de la répression des crimes, 
surnommée « La Rousse » et composée de 13 anciens bagnards (dont « Coco Lacour », qui le remplacera). 
Celle-ci arrêta jusqu’à 700 personnes en un an, dont le bagnard Pierre Coignard, surnommé « le Comte de 
St Hélène ». 
 
1848 : Ledru-Rollin, ministre de l’Intérieur remet sur pied la police. Il créé notamment des casernes pour 
intervenir rapidement. 
 
Sous Napoléon III : La Police est déjà très structurée et comprend : 
- la Police municipale (+ 5000 agents rattachés à des îlots de surveillance de 100 maisons),  
- la Police de sûreté (vols, crimes de sang…, avec 190 inspecteurs) 
- le Service des Renseignements, (3 brigades de 20 inspecteurs, gérant 500 « correspondants »), permettant 
d’obtenir des infos par tous les moyens, y compris sexuels (par les brigades « cosaques »). Pour éviter leur 
identification, les fiches  comptables sont signées avec des pseudos (le + célèbre étant appelé « Hollande ») 
- les pompiers (dont l’effectif atteint 1500 hommes), on installe des pompes à vapeur et des bouches d’eau 
 
Il est décidé que les dépenses soient prises à 3/5è par la Ville. Par ailleurs, le métier se professionnalise : 
sous Napoléon Ier, il s’agissait d’emplois réservés aux soldats, sous Napoléon III, ils doivent pour ¼, passer 
un concours et suivre des formations. On créé l’Ecole pratique de Police. 



             
Gardien de Paris 1848-1849                  Officier et Sergents de Ville 1849-1870 
 

        
    Officier et Gardiens de la Paix 1873-1894 
 
1889 : « La méthode Bertillon » fut adoptée au niveau Mondial. Son concepteur était Alphonse Bertillon, un 
des commis aux écritures des fiches de signalement qui étaient jusqu’alors utilisées. 
Il mit au point une méthode de d’identification anthropométrique, permettant de classer ces fiches et de 
retrouver, par éliminations successives, un individu déjà fiché. 
  

 
Alphonse Bertillon   Une histoire de la police scientifique en France - Histoire de l ... 
 

1893-1913 (18 ans): Louis Lépine est nommé Préfet. Il sera l’autre personnage emblématique à avoir 
marqué La Police. Maniaque de l’ordre, persuadé qu’un régime est jugé sur son aptitude à assurer l’ordre, il 
voulait des gardiens de la Paix../..  respectés et aimés de la population (il fallait rendre le gardien de la Paix 
populaire en le rendant poli et serviable). Il eu une très grande popularité au sein de la population et de la 
Police elle-même.  

http://www.histoire-medecine.fr/histoire-odontologie-medico-legale-histoire-police-scientifique-en-france.php#sdfootnote38sym
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG0rTYp73SAhVEvRQKHYqWDX44ChAWCEcwBw&url=http%3A%2F%2Fwww.histoire-medecine.fr%2Fhistoire-odontologie-medico-legale-histoire-police-scientifique-en-france.php&usg=AFQjCNGkVRJ69w9dsTnY-SwCP0PDvBSyJQ


         
Il est à l’origine d’un certain nombre de mesures qui resteront dans les mémoires comme : 
- le bâton blanc,  
- la création de la brigade fluviale, avec ses chiens sauveteurs,  
- la création de brigades de policiers à bicyclettes, « les hirondelles » (du nom de la marque des vélos),  
- de la naissance de l’Identité judiciaire, du Service des Archives et de la Police Scientifique.  
- Il participait personnellement aux « examens de binette », lors du recrutement des nouveaux sergents, qui 

devaient mesurer 1,70m pour Paris (1,67m pour la Banlieue), n’avoir commis aucun délit et obligatoirement 
porter une moustache ! Comme ils étaient souvent mariés à des concierges, ils tissaient ainsi un réseau de 
renseignements. 

 
Lépine avait une tactique redoutable pour gérer les manifestations. Il avait inventé le principe de dispersion 
des attroupements débouchant sur un nombre important d’interpellations, en disposant le maximum de 
service d’ordre coude à coude, en 3 vagues : Gardiens de la Paix/Garde à cheval/Garde à pieds. 
Sa propre présence sur le terrain lui conféra notoriété et popularité. 
Après lui, on préférera le principe de gestion du désordre par le contrôle les foules, tactique que l’on 
retrouvera en 1968. 
 
1944 : création de la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) et des Compagnies républicaines de 
Sécurité (CRS). Remarquer sur le panneau des préfets de Police : ils s’arrêtent à la fin de la guerre ? à 
cause de Maurice Papon. 
 

               
« hirondelles »             Gardien de la Paix 1936 
 
1946 : La police municipale, dépendante des Maires, fut définitivement dissociée de la Préfecture de Police, 
et on arrive à la naissance d’un seul corps : la « Police Nationale ». 
      

Histoire / Présentation générale - Police nationale - Ministère de l ... 

HLes grandes dates de la police parisienne - La préfecture de Police 

Histoire de la police française — Wikipédia 
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