
 

VOUS AVEZ DEMANDE LA POLICE ! 

Visite du Musée de la Préfecture de Police —Bernadette WIJAS 

Mardi 4 mars, rendez-vous au commissariat du 5/6E arrondissement de Paris, pour une 

visite du musée de la Préfecture de Police.  

Le bâtiment est d’apparence banale, on peine à imaginer qu’il abrite  un musée. Pourtant, oui c’est bien là, au 

troisième étage. Notre guide nous accueille à l’entrée. Immédiatement son discours nous captive. Elle passe en 

revue tous les aspects de la police depuis l’étymologie du mot police (sécurité de la cité) jusqu’à la création de 

la police scientifique. 

A la fin de la visite, nous avons l’impression de tout connaître de l’organisation de la police. Nous pouvons 

différencier toutes les spécificités des différents corps de police : police royale, police ecclésiastique, police 

municipale,  police citoyenne, police révolutionnaire, police nationale, police des mœurs, police d’infiltration, 

renseignements généraux, sécurité, police criminelle.  

Nous pouvons même citer des noms de personnalités célèbres à l’origine des réorganisations importantes, 

comme Louis XIV qui sépare police et justice, comme Bonaparte qui crée une police à sa dévotion et recrée le 

poste de préfet de police, comme Clemenceau qui crée les premières brigades mobiles, les Brigades du Tigre.  

Nous pouvons raconter notre rencontre avec Vidocq ancien bagnard dans les endroits sombres de la capitale,  

avec Lépine préfet de police et son  célèbre concours, ou avec Bertillon et les premières analyses 

anthropométriques. 

Nous pouvons évoquer  les tueurs en série comme Landru ou le docteur Petiot. 

Nous pouvons relater l’évolution des peines au cours du temps, de l’exécution spectacle à des sanctions un peu 

plus humaines et égalitaires. 

Nous pouvons révéler l’origine de l’expression entrée à l’œil, ou du nom de la station de métro Bonne Nouvelle.  

Une incursion au cœur de la police scientifique,  et nous pouvons parler de la naissance du fichage des 

criminels, avec photo et empreinte, de la mise en œuvre des premières analyses biologiques,  jusqu’à 

l’utilisation de l’ADN. 

La visite a été passionnante, pleine de surprises et de découvertes.  

Merci Maguy et merci à notre guide. 


