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Le bulletin de victoire du Lieutenant de police Lenoir
« Tous les quartiers et faubourgs, tous les lieux publics et surtout les endroits qu’habitaient les vagabonds et
gens inconnus étaient en général exactement inspectés et il s’était établi une grande harmonie entre les
troupes militaires ou de ligne, la garde ou le guet et les officiers de police.
Ces mesures et celles que les circonstances indiquaient avaient produit à Paris un état de sûreté telle, que
pendant l’espace des onze années paisibles de mon administration, le repos des habitants n’a pas été
troublé par des bandes de voleurs et d’assassins qui auparavant infestaient Paris de leurs meurtres et
brigandages »
J.C.P. LENOIR, « Mémoires », Titre VI, Sûreté, Médiathèque d’Orléans, fonds ancien, Mss 1422, fol 70.
« Dans un procès commencé en 1770 et qui s’instruisait et se continuait encore en 1789 au siège de la
maréchaussée de Montargis, des coupables convaincus de vols et d’assassinat et condamnés à mort en
1777, avaient déclaré en mourant qu’ils étaient mendiants de profession et d’habitude, qu’ils étaient réunis en
bandes et que plusieurs étaient répandues dans les environs de Paris. (…)
Je dus faire poursuivre alors avec une grande exactitude les mendiants, valides et passagers, ceux qui se
réfugiaient dans les faubourgs de la ville et villages circonvoisins et ceux qui circulaient dans les rues et les
places publiques. Par les mesures qui furent prises, on découvrit nombre de complices. Je chargeai
spécialement les inspecteurs de faire de fréquentes visites chez les logeurs à la nuit et d’arrêter les
mendiants au déclin du jour. Parmi les mendiants qu’ils arrêtèrent du fait des visites dans les faubourgs et les
villages circonvoisins, on découvrit beaucoup de complices et assassins décrétés et signalés par le siège de
la maréchaussée de Montargis. (…) »
J.C.P. LENOIR, op. cit., Titre XI, « Les pauvres, les mendiants », Mss 1422, fol 679.

Les « chefs » de la police

Paris, avant la « bonne police » ?
—

Pauvres, gueux, « cour des Miracles »

La fin des brigands ?
— Témoignage du libraire Hardy sur la pendaison concomitante en place de

Grève, le 20 juillet 1768, de sept voleurs de « vases sacrés avec effraction » :

— « On asseura que de mémoire d'homme on ne se souvenoit pas d'avoir vu

mettre à mort à Paris sept personnes à la fois, même du tems des Cartouche,
des Nivet et des Rafiats, ce qui se trouva vrai par le compulsoir qu'on fit des
registres du Châtelet. Le même arrêt prononçoit un sursis jusqu'après
l'exécution, à l'égard de douze autres coaccusés détenus dans les prisons ».

Poulailler conduit au supplice

— https://criminocorpus.org/fr/musee/justice-royale-execution-publique/lespeines-capitales/

« Tenir le peuple » : une vision pessimiste des
classes populaires

— « Ceux qui n’avaient ni état ni domicile, gens de tous pays, de toute
nation, devaient être l’objet d’une police encore plus attentive. Ils
étaient partout disséminés à Paris, dans les faubourgs et aux environs
où ils étaient logés à la nuit. (illisible) Ils formaient ordinairement ce
qu’on appelait le bas peuple ou la canaille de Paris.

— S’ils n’y eussent été continuellement surveillés ; si la police eut cessé
de s’occuper de leur procurer de l’ouvrage, ils n’eussent été que des
hordes de malfaiteurs. Comme étant nécessairement utiles au service
public, la police devait s’appliquer en multipliant les moyens de les faire
subsister parleurs travaux et services, à les bien diriger ».

— J.C.P. LENOIR, titre X, Ouvriers, op. cit, Mss 1422.

Quadriller l’espace
urbain

Un quadrillage de plus en plus spécialisé

Laissez nous libres, mais protégez nous beaucoup ?
— La vision morale de la police du
Libraire Hardy :

— Pour un vol de pain commis aux

Halles le 3 décembre 1767 par une
pauvre femme, chargée d’enfants et
dont le mari vient de se pendre de
désespoir : « le commissaire relâcha
cette pauvre femme et paya lui-même
le pain à celle à qui elle l’avait pris ».

La collaboration police/population : les revendeuses
du Pont-neuf

Obsessions policières

Le compromis de l’ordre :
haro sur les indésirables
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