
GUIDE DE L’EXPOSITION

De la police des Demoiselles
à la Brigade de répression

du proxénétisme

DU 15 MARS AU 26 AOÛT 2022
Musée de la préfecture de Police 

4 rue de la Montagne Sainte-Geneviève  
Paris 5e - M0 Maubert-Mutualité

Réservation obligatoire : 01 44 41 52 50  
museedelaprefecturedepolice@interieur.gouv.fr RDV EN LIGNE
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a prostitution féminine est 
un phénomène qui a évolué 
avec la société et la percep-
tion que cette dernière se 

fait des bonnes mœurs. Elle s’exerce 
dans un univers qui fait le lien entre le 
client de tous les milieux et le monde 
de l’illégalité sous toutes ses formes : 
banditisme, drogue, fraude financière, 
etc. La police d’hier du lieutenant géné-
ral, comme celle d’aujourd’hui de la 
préfecture, a pour mission de contrôler 
et de sécuriser cette activité relevant 
d’un choix de société extrêmement 
politique et très sensible, tant humai-
nement que sociologiquement.

Cette exposition vous présente ainsi 
l'histoire de la gestion de la prostitu-
tion, de l’institutionnalisation des mai-
sons closes encadrées par la police pari-
sienne au XIXe siècle, à leur fermeture 
après la Seconde Guerre mondiale.  
Il s’agit également de mettre en 
exergue l’évolution du statut légal de 
la prostituée, qui passe d’accusée sous 
l’Ancien Régime à victime d’un sys-
tème d’exploitation des êtres humains 
depuis les années 1960.

Le musée et les archives de la préfec-
ture de Police vous convient donc à 
une immersion au sein de ces néces-
saires relations nouées entre la police 
et la prostitution, perçue longtemps 
comme un « mal nécessaire » par la 
société, afin de mieux comprendre 
cette activité touchant aux aspects 
sécuritaires de la vie en société, d’un 
point de vue sanitaire, criminel ou 
moral, et relevant des missions de la 
préfecture de Police, tant au niveau du 
maintien de l’ordre qu’au niveau de la 
police judiciaire et de renseignement.

Visites guidées
14H30 / TOUS LES MARDIS,

LES 1ER ET 3E SAMEDIS DU MOIS

Conférence 
Claude Cancès, ancien 
directeur régional de la police 
judiciaire de Paris présentera 
son expérience à la Brigade 
mondaine.

SAMEDI 2 AVRIL / 11H

Conférence 
Martine Monteil, ancienne directrice 
de la police judiciaire de Paris reviendra 
sur son expérience à la direction 
de la Brigade des stupéfiants et du 
proxénétisme. 

MERCREDI 13 AVRIL / 15H  

Conférence 
Jean-Paul Mégret, Commissaire 
Divisionnaire et actuel chef 
de la Brigade de répression du 
proxénétisme présentera son 
métier et le fonctionnement 
de la BRP aujourd’hui.

JEUDI 16 JUIN / 17H30

« La tournée  
des grands-ducs  
à Maubert »
Une visite guidée hors les murs qui 
vous invite à parcourir l’histoire du 
quartier Maubert liée à l’évolution de la 
criminalité, de la prostitution et de la 
répression politique et judiciaire.

SAMEDI 16 AVRIL / 15H
SAMEDI 18 JUIN / 15H

Littérature
Alexandre Galien, lauréat du prix 
du Quai des Orfèvres 2020, nous 
présentera son livre Les cicatrices de la 
nuit, avant une séance de dédicaces.

SAMEDI 7 MAI / 15H30

Littérature
Séance de dédicaces par Véronique  
de Haas, lauréate du prix du Quai  
des Orfèvres 2022, de son livre  
La muse rouge, dans le cadre  
du festival Quartier du Livre.

SAMEDI 4 JUIN / 15H30

AUTOUR DE L’EXPOSITION

L’arrivée des filles à Saint-Lazare / Huile sur toile, vers 1910
Musée de la préfecture de Police, inv. 2022.0.91
© Service de la communication du cabinet du préfet de Police

ACCÈS GRATUITRÉSERVATIONOBLIGATOIRE
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Une salle de l’infirmerie de la maison 
d’arrêt de Saint-Lazare  
Photographie, vers 1910 - Archives  
de la préfecture de Police, YB 22
© Service de la communication du cabinet  
du préfet de Police

Ordonnance de Police concernant les femmes de débauche 
Manuscrit, 6 novembre 1778 - 

Archives de la préfecture de Police, DB 407
© Service de la communication du cabinet du préfet de Police

Carte commerciale de la maison de tolérance  
Le Sphinx - Archives de la préfecture de Police, JC 150
© Service de la communication du cabinet du préfet de Police

Rapport de contrôle du Sphinx 
par la brigade mondaine 
de la Direction de la Police 
judiciaire
10 novembre 1936 - Archives  
de la préfecture de Police, JC 150
© Service de la communication  
du cabinet du préfet de Police

Carte sanitaire de Marcelle 
Emilienne Jacques 
1944 - Archives de la préfecture 
de Police, DB 409
© Service de la communication  
du cabinet du préfet de Police
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e service de la mémoire et des affaires culturelles (SMAC) regroupe 
le Musée et les Archives de la préfecture de Police, deux institutions 
formant le département patrimonial ainsi que la Musique des gardiens 
de la paix constituée d’un orchestre d’harmonie et d’une batterie-fan-

fare. Le SMAC a pour vocation la mise en valeur de l’histoire institutionnelle, de 
l’extraordinaire richesse des métiers et missions qui œuvrent à la sécurité de 
Paris et son agglomération. 

Bénéficiant de la richesse des fonds des Archives de la préfecture de Police, le 
musée, situé au troisième étage de l’hôtel de police du 5e et 6e arrondissements 
retrace l’histoire de la police parisienne du XVIIe siècle à nos jours à travers la 
présentation de plus de 1 000 œuvres originales et hétéroclites : uniformes, armes, 
peintures, gravures, sculptures, photographies, affiches, équipement et matériel 
policier, pièces à conviction, drapeaux, etc.

LES COLLECTIONS  
DU MUSÉE
Une sélection d’œuvres phares 
est présentée au sein d’un 
espace de 300 m² et retrace 
l’histoire de la police de la créa-
tion de la lieutenance générale 
de police en 1667 par Louis XIV 
à la période contemporaine. 
La création de la préfecture 
de Police par Bonaparte le 17 
février 1800 est particulière-
ment mise en avant, ainsi que 
l’évolution de cette institution qui a su 
s’adapter aux changements de crimi-
nalité et mettre au point de nouvelles 
technologies d’investigations scienti-
fiques et techniques.

LES MÉTIERS  
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE 
Leur évocation permet la découverte 
du savoir-faire des policiers qui, depuis 
le XVIIe siècle, assurent à la fois le main-
tien de l’ordre public, la continuité 
d’une police tant administrative que 
judiciaire, et se portent quotidienne-
ment au secours de leurs concitoyens.

LES GRANDES AFFAIRES  
CRIMINELLES 
Le musée décrypte ces grandes affaires 
suivies par les services de police pari-
siens au cours des siècles : l’assassinat 
d’Henri IV par Ravaillac en 1610 ; l’af-
faire des Poisons ; la tentative d’assas-
sinat du roi Louis Philippe, en 1835, par 
Giuseppe Fieschi ; l’affaire Violette 

Nozière, condamnée pour l’empoi-
sonnement de ses parents ou encore 
les crimes d’Henri-Désiré Landru et du 
docteur Petiot.

LA POLICE TECHNIQUE  
ET SCIENTIFIQUE 
Le dernier espace, qui a été inauguré 
en 2020, est consacré à la police tech-
nique et scientifique, de sa création 
à nos jours. Alphonse Bertillon, qui a 
mis au point, en 1879, une technique 
d’identification anthropométrique, a 
inauguré au sein de la préfecture de 
Police le service de l’identité judiciaire, 
premier laboratoire de police scienti-
fique au monde. Il a inventé la photo-
graphie anthropométrique face-profil, 
le quadrillage photographique précis 
des scènes de crime et l’art d’organi-
ser rationnellement les fichiers. Son 
système d’identification, appelé « ber-
tillonnage » a été rapidement adopté 
dans toute l’Europe, puis aux États-Unis. 
Il est utilisé en France jusqu’en 1970.

L’Histoire de la police,  
du XVIIe siècle à nos jours

LE MUSÉE DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
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Musée de la préfecture de Police
4 rue de la Montagne Ste-Geneviève 
75005 Paris (3e étage)

M0 Maubert-Mutualité

% 24, 47, 63, 86, 87

ACCÈS GRATUITRÉSERVATIONOBLIGATOIRE

HORAIRES D'OUVERTURE
Mardi, mercredi et vendredi : 9h30 - 17h
Jeudi : 9h30 - 19h 
1er et 3e samedi du mois : 10h30 - 17h30

Visite guidée de l’exposition temporaire 
Mardi, 1er et 3e samedi du mois à 14h30

Visite guidée des collections permanentes 
Jeudi à 14h30

Visite guidée sur la thématique  
de la police technique et scientifique 

1er et 3e samedi du mois à 10h30

Visite guidée thématique  
« Les nocturnes du jeudi »  

Chaque jeudi à 18h

Activité Crime au musée 
« Saurez-vous résoudre l’enquête ? » (de 6 à 14 ans) 

le mercredi à 10h30 et 14h30, le 12 juillet et le 16 août à 10h30

Lecture d’un conte  
« Libérons les animaux du cirque ! » (de 4 à 10 ans) 

Le 27 avril et le 4 mai à 11h

LE MUSÉE VOUS PROPOSE TOUTE L’ANNÉE  
DES ACTIVITÉS GRATUITES POUR PETITS ET GRANDS

INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 
  01 44 41 52 50   

  museedelaprefecturedepolice@interieur.gouv.fr

  https://www.smartagenda.fr/pro/prefecture-de-police-musee


