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L'histoire de la police est pleine d'enseigne- 
ments : 

Le passé éclaire le présent qui préfigure l'ave- 
nir pour  celui qui veut bien retenir les leçons du 
premier et les utiliser pour  les deux autres. 

Léon Kammacher,  la Police française 
pendant la grande Révolution. 

S'il n'y a point de nation qui ne connaisse la 
grande utilité des services de police, qui ne 
l'achète et souvent ne la paye à un très haut prix, 
il n'y en a pas non plus qui accorde beaucoup 
d'estime à la police. 

Joseph Fouché, 

Le Français aime l'ordre, mais ne le respecte 
pas. Il a le sens de l'ordre en lui-même et l'aime 
profondément, mais en même temps il met une 
sorte de coquetterie à railler les représentants de 
l'ordre. 

André Siegfried, de l'Académie française. 





Que tous ceux qui m 'on t  encouragé et aidé acceptent mes 
remerciements et notamment  : 

M. Willy-Paul ROMAIN, Inspecteur général honoraire de la Police 
nationale. 

M. Jean DRUESNE, Commissaire divisionnaire de la Police 
nationale. 

M. Gérard VANIER, Administrateur civil au  ministère de l'Inté- 
rieur. 

M. Roger COUTAREL, ainsi que le personnel du service des 
Archives historiques et du Musée de la Préfecture de police de Paris. 

Je tiens également à évoquer le souvenir de Pierre GAXOTTE, de 
l 'Académie française, et  de Édouard  COTTEREAU, professeur 
d'histoire et de lettres, aujourd'hui décédés, dont les conseils m'ont  
été précieux. 





AVANT-PROPOS 

Police : emprunté  au bas latin politia, issu lui-même du grec 
politéa — ar t  de gouverner — polis — cité. 

L'histoire de la police, c'est d 'abord celle de la police de Paris. La 
capitale fut, en effet, pendant  plus d 'un siècle la seule ville à  
posséder une administrat ion policière cohérente, la Lieutenance 
générale de police. Créée par  Colbert à la demande de Louis XIV, 
reconstituée en Préfecture de police par  Bonaparte, Premier Consul, 
le 17 février 1800 (28 pluviôse an VIII), la municipalité parisienne, 
élue à l'orée de la Révolution, avait  refusé cet héritage de l'Ancien 
Régime. 

Le Directoire, soucieux cependant d ' insti tuer une unité de police 
nationale, avait  instauré, le 2 janvier 1796, le ministère de la Police 
générale dont  l 'âme fut Joseph Fouché. Supprimé en mai 1814, 
rétabli duran t  les Cent-Jours, aboli de nouveau, en décembre 1818, 
Louis XVIII s 'en inspira pour  créer un  service à vocation essentiel- 
lement politique qui, rat taché au ministère de l 'Intérieur, devint la 
Police générale du Royaume. Mais, transformée, puis reconstituée 
en ministère de la Police générale pa r  Napoléon III et une fois 
encore démembrée,  cette police du Royaume, héritière des Jaco- 
bins, ne sut  jamais  ce qu'elle représentait  exactement ni à quoi elle 
servait. Le 10 septembre 1870, la I I I  République l 'organisait en 
Sûreté générale. Il fallut, cependant, a t tendre 1907 pour  que la 
création des brigades mobiles, qui lui furent rattachées par  décision 
de Clemenceau, déterminât  sa vocation de police judiciaire. Ce fut, 
néanmoins,  la réforme du préfet Jean Berthoin (avril-août 1934) qui 
contr ibua au développement de ses différents services. 

La loi du 28 pluviôse an VIII, qui décréta, outre la constitution de 
la Préfecture de police, l 'organisation de l 'administrat ion départe- 
mentale seulement préoccupée de police municipale, avait installé 
un commissaire dans les communes de 5 000 à 30000 habi tants  (un 



supplémentaire pa r  tranche de 30000 habitants), nommé par  le 
pouvoir central, placé sous la responsabilité des préfets ; au-dessous 
de 5 000 habitants  les maires pourvoyaient, seuls, à l 'organisation 
de leur police, à charge pour eux d'assurer le recrutement et les 
appointements de leurs fonctionnaires de police. 

En 1851, la police lyonnaise fut étatisée, innovation que ne 
poursuivit pas la loi de mars-décembre 1852 qui se limita à préciser 
la responsabilité des maires en matière de police et auxquels les 
commissaires demeurèrent subordonnés, tout en restant aux ordres 
des préfets. La loi du 5 avril 1884 accentua les pouvoirs de police 
des maires en raison de l 'agitation politique et sociale qui pertur- 
bait  la province. Une tendance à l 'étatisation se manifestait, dans le 
même temps, au sein du pouvoir central ; ce ne fut toutefois qu'en 
1908 que la police municipale de Marseille devint police d 'État .  Par 
la suite, les polices de Toulon et de La Seyne furent étatisées en 
1918, celle de Nice en 1920, de Strasbourg, Metz, Mulhouse en 1925, 
d'Alger en 1930, 174 communes de Seine-et-Oise et 19 communes de 
Seine-et-Marne en 1935, de Constantine, Bône et Oran en 1936. Le 
gouvernement de Vichy étendit cette mesure d'étatisation à toutes 
les polices des communes de plus de 10000 habitants,  par  la loi du 
23 avril et le décret du 7 juillet 1941, mais, paradoxalement, laissa à  
la Préfecture de police de Paris son caractère municipal et son 
autonomie administrative. 

La Gendarmerie nationale, qui succéda à la maréchaussée, le 
7 février 1791, ne connut aucune de ces vicissitudes et, malgré sa 
participation constante aux différents conflits armés, elle ne cessa 
d'assurer, dans le même esprit et dans la même forme, « la sûreté 
des populations rurales », mission que lui avait confiée François I  

De la naissance de la I I I  République au 31 décembre 1967, la 
France eut donc trois services de police : 

— La Sûreté générale, devenue Sûreté nationale, le 28 avril 1934, 
à  quatre directions principales de police — judiciaire, renseigne- 
ments généraux, sécurité publique, surveillance du territoire — qui 
couvrait l 'ensemble du pays. Elle relevait, ainsi que ses personnels, 
de l 'autorité du ministre de l'Intérieur. 

— La Préfecture de police, police municipale, dont la compé- 
tence s'étendait exclusivement à Paris et à l 'ancien département  de 
la Seine, puis aux départements des Hauts-de-Seine, du Val-de- 
Marne et de la Seine-Saint-Denis, conséquence de la loi du 10 juillet 
1964 qui porta réorganisation de la région parisienne et constitua 
en corps de fonctionnaires d'État,  homologues de ceux de la Sûreté 
nationale, les policiers de la Préfecture de police. Jusqu'au 1  jan- 
vier 1968, le Préfet de police fut, toutefois, le seul fonctionnaire 
d 'État  à dépendre du ministre de l 'Intérieur. 

— La Gendarmerie nationale dont les 3 678 brigades territoriales 
veillent sur  l 'ensemble des communes, fut prat iquement  la seule 



police judiciaire en province jusqu'à la mise en place des brigades 
mobiles. Elle est rattachée au ministère des Armées au même titre 
que la Sécurité militaire et le Service de documentation extérieure 
et de contre-espionnage (SDECE) — ce dernier depuis le 19 janvier 
1966 — mais, seule, a  droit de police (1). 

En juin 1958, de retour au  pouvoir, le général de Gaulle s 'étonna 
que la Préfecture de police et la Sûreté nationale ne fussent pas 
encore fusionnées et déclara à  M. Maurice Papon, Préfet de police : 
« Deux polices, c'est aussi stupide que si l'on avait deux armées ! » 

Quatre-vingt-quatre ans auparavant,  le duc de Broglie, ministre 
de l 'Intérieur, trouvait également stupide cette absence d'unité et 
s'en ouvrit au  président de la République, le maréchal de Mac- 
Mahon. Dans son rapport ,  il écrivit notamment  : « Un Pays ne peut 
avoir une bonne police, informant le Gouvernement d'une façon à la 
fois complète et exacte, signalant les périls auxquels la Société est 
exposée, sans amoindrir  ni exagérer leur gravité, et permet tant  à  
l 'autorité centrale de se tenir toujours dans la juste mesure des 
répressions nécessaires, qu 'autant  que les renseignements recueillis 
et les faits observés dans les diverses parties du territoire viennent 
se grouper, se coordonner, et se fondre entre les mains et sous les 
yeux d 'un  fonctionnaire unique. L'organisation actuelle de la 
police, qui présente tan t  de part ies  excellentes et réellement 
supérieures, manque précisément de centralisation dont la néces- 
sité ne saurait  être contestée. » Afin que son rapport  ne prêtât ,  
toutefois, à  aucune équivoque, le ministre tint à  préciser : « Le 
remède de cet état  de choses ne me paraî t  pas devoir être cherché 
dans l 'établissement d 'un ministère de la Police. » 

Cette réserve fut aussi celle de nombreux démocrates qui redou- 
taient qu 'un ministère de la police ne servît les seuls intérêts d 'un 
nouveau Joseph Fouché dont Talleyrand disait : « Cet homme se 
mêle de ce qui le regarde et ensuite de ce qui ne le regarde pas ! » 
Maître absolu de la police et de la gendarmerie, qui surveillaient 
l 'Europe conquise et le tenaient informé des grands projets politi- 
ques, des conspirations, mais aussi des faiblesses humaines, le duc 
d 'Otrante devint l 'arbitre du pouvoir. Sa toute-puissance et l 'État  
policier qu'il institua, expliquent l 'opposition rencontrée par  les 
chefs d 'Éta t  ou de gouvernement qui, du duc de Broglie à Camille 
Chautemps, se prononcèrent pour  une unité des polices. Seul, le 
président Louis Napoléon, devenu Napoléon III, put  reconstituer le 
ministère de la Police pour les besoins de sa politique, mais Maupas 
n'était  pas Fouché et l'expérience ne dépassa pas dix-sept mois. 

Le duc de Broglie obtint  cependant satisfaction et durant  deux 

(1) Dès son arrivée au pouvoir, au printemps de 1981, le gouvernement socialiste a 
transformé la Sécurité militaire devenue la Direction de la Protection et de la 
Sécurité de la Défense (DPSD) ainsi que le SDECE dont le sigle est désormais DGSE 
(Direction Générale de la Sécurité Extérieure). 



ans, comme l'avait réalisé Napoléon III, de 1859 à 1869, la 
Préfecture de police dirigea la Sûreté. Toutefois, cette unification, 
plus administrative que technique, ne permit en rien d'enrayer la 
criminalité. La Sûreté ne jouait, d'ailleurs, qu'un rôle d'observateur 
politique, la criminalité en province étant abandonnée à la gendar- 
merie sans liaison avec la préfecture ou le ministère de l'Intérieur. 
Effectivement, sous la présidence de Mac-Mahon, la police politique 
prévalait encore et personne ne se souciait de créer un corps 
spécialisé de police judiciaire que Fouché, lui-même, avait ignoré 
en la qualifiant, non sans mépris, « de police des filles et des 
réverbères ». 

Mis à part ces fusions dérisoires et momentanées, les adversaires 
de l'unification — et ils furent nombreux — s'acharnèrent à 
démontrer que la séparation des polices garantissait, à la fois la 
pérennité de l'État, et la sagesse du pouvoir central, l'un des 
services pouvant neutraliser l'action subversive de l'autre. Cela 
faillit être le cas, en janvier 1934, lors des émeutes du boulevard 
Saint-Germain, quand Jean Chiappe, Préfet de police, refusa de 
faire charger les manifestants par ses policiers, désobéissant ainsi 
aux ordres du ministre de l'Intérieur qui disposait de la Sûreté. 
Depuis le Consulat, néanmoins, seuls Caussidière (février-mai 1848) 
et Chiappe inquiétèrent le pouvoir central qui ne choisit jamais ses 
préfets de police parmi ses adversaires politiques. Au vrai, leur 
subordination au ministre de l'Intérieur consacrait partiellement 
l'unité des polices. Roger Frey, ministre de l'Intérieur d'avril 1961 à 
avril 1967, avait coutume de dire : « A mon échelon, il n'y a qu'une 
police. » Affirmation fondée dans la mesure où le Préfet de police et 
le Directeur général de la Sûreté, qui relevaient de son autorité, le 
tenaient informé quotidiennement de l'activité de leurs services 
respectifs. En revanche, et ce fut là l'erreur, le pouvoir ne prit 
jamais conscience de la nécessité d'une coordination constante 
entre les deux services au niveau des exécutants. Maintenir isolées 
la Préfecture de police et la Sûreté n'eut pour effet que d'affermir 
leur antagonisme et profita essentiellement aux criminels. La 
criminalité est un tout en raison de l'extrême mobilité de la pègre 
qui a élargi progressivement son champ d'action en mettant à profit 
le développement des moyens de transport. Pour lutter efficace- 
ment contre son évolution permanente, il est donc indispensable de 
connaître la physionomie d'ensemble du milieu criminel grâce aux 
renseignements recueillis par les forces de l'ordre qui quadrillent le 
territoire. Or, durant plusieurs décennies, la Sûreté ne disposa, 
pour connaître les agissements de la pègre parisienne, que des 
renseignements glanés par ses indicateurs et conserva par-devers 
elle, en représailles, des informations sûres indispensables à la 
Préfecture pour la meilleure évolution d'une enquête. De surcroît, 
les deux services, non seulement opéraient séparément, mais 



n'hésitèrent pas à se nuire. Il fallut le combat du FLN (Front de 
Libération national algérien) en métropole — 1960-1961 — pour 
que s'affirmât la nécessité de constituer un Bureau de liaison (BDL), 
où les renseignements recueillis, par l'un ou l'autre des services — y 
compris la gendarmerie — furent étudiés et exploités en commun. 
Cette fusion partielle, qui fit la démonstration de son efficacité, 
n'incita pas cependant le gouvernement à proposer au Parlement la 
création d'une seule unité de police. Il est vrai que dans le passé, 
chaque fois qu'un gouvernement, forcé par les événements, pré- 
senta un projet de réforme, les députés vidèrent les textes de leur 
substance ne laissant que les modifications superficielles de struc- 
ture ou de fonctionnement propres à chacun des services. Ainsi, en 
1934, à la suite du scandale provoqué par les escroqueries de 
Stavisky et la mort tragique du conseiller Prince, le projet d'unifica- 
tion présenté au Parlement par Camille Chautemps, président du 
Conseil, aboutit, pour l'essentiel, à changer l'appellation de la 
Sûreté qui, de générale, devint nationale. 

Trente-deux ans plus tard, ce fut également un scandale qui 
permit au général de Gaulle de reprendre l'idée d'une fusion des 
deux services, mais en exigeant cette fois une réforme totale. Il fut 
toutefois fâcheux que sa décision fît suite à l'inculpation de deux 
policiers de la Préfecture compromis dans l'enlèvement du leader 
politique marocain Mehdi Ben Barka. Les policiers de la Préfecture 
la ressentirent, en effet, comme une injuste sanction qui nuisit à 
leurs rapports avec leurs collègues de la Sûreté trop enclins à croire 
à une victoire personnelle. Il convient aussi de souligner que la 
fusion des polices n'empêchera jamais le renouvellement d'une 
semblable forfaiture. 

Le général de Gaulle prit sa décision en Conseil des Ministres, le 
19 janvier 1966. A la même séance, il plaça sous la responsabilité du 
ministre des Armées le Service de documentation extérieure et de 
contre-espionnage (SDECE) dont deux membres se trouvaient 
également compromis dans l'affaire Ben Barka, retirant ainsi au 
Premier ministre le droit de contrôle qu'il exerçait sur ce service 
depuis la Libération. Quant à la loi portant création, au 1  janvier 
1968, de la police nationale — réforme amorcée par la loi du 
10 juillet 1964 (article 26) — présentée par M. Roger Frey, ministre 
de l'Intérieur, le 9 juillet 1966, elle fut votée à l'unanimité des 
députés gaullistes mais aussi de l'opposition. 

Le Secrétariat général pour la police, institué, le 16 mars 1967, 
afin d'assumer par une série d'arrêtés d'application la mise en place 
de la police nationale, fut supprimé le 17 septembre 1969. Le même 
jour, le Préfet qui fut nommé Directeur général de la Police 
nationale, devint « ce fonctionnaire unique » que souhaitait le duc 
de Broglie. Toutefois, s'il anime, coordonne, prévoit, il n'est qu'un 
administrateur. Il convient en effet de rappeler que les policiers et 



les gendarmes, officiers de police judiciaire, relèvent dans l'exercice 
de leur fonction de l'autorité des Parquets et des juges d'Instruction. 
Le Préfet de police continue, en outre, à dépendre de la seule 
responsabilité du ministre de l'Intérieur qui supervise également la 
gestion du Directeur général. Enfin, à l'échelon du département, le 
préfet a délégation sur les services des renseignements généraux et 
de la sécurité publique (sûretés urbaines, commissariats centraux, 
gardiens de la paix, compagnies républicaines de sécurité), les 
services régionaux de police judiciaire et les antennes de la 
surveillance du territoire étant rattachés directement à leur direc- 
tion centrale respective. Ainsi, si les services sont unifiés, les 
pouvoirs, eux, sont répartis entre deux ministres (Justice — Inté- 
rieur), des magistrats et plusieurs hauts fonctionnaires. Preuve est 
donc faite que l'unité des polices pouvait être réalisée sans céder à 
l'autocratie. 

Alors, pourquoi en avoir différé la réalisation pendant près d'un 
siècle, sinon pour satisfaire à la démagogie. Clemenceau fut sans 
doute le seul homme politique qui n'ait pas éprouvé le besoin de se 
disculper quand il eut à défendre la police. Il 'est vrai que le 
comportement des policiers fut parfois bien difficile à justifier. 
Longtemps, la vénalité, la prévarication, la provocation, l'arbi- 
traire, la brutalité, furent leurs méthodes essentielles d'investiga- 
tions. Beaucoup cependant péchèrent par bêtise, les attaches 
politiques ou confessionnelles l'ayant emporté sur la formation 
juridique ou technique. La déformation professionnelle, bien 
compréhensible de la part de fonctionnaires qui regardent la vie au 
travers des crimes, les incita, parodiant Knock, à croire « que tout 
honnête homme est un coupable qui s'ignore ». Cela explique, sans 
doute, le ton bourru, agressif, soupçonneux, à l'égard de quiconque 
se hasarde dans un bureau de police. La responsabilité de ces fautes 
incombe aux gouvernements qui n'ont pas su, pas voulu, ou pas pu, 
réprimer les abus. La magistrature aurait dû aussi plus fréquem- 
ment sanctionner, poursuivre devant les tribunaux, les policiers 
coupables d'interrogatoires menés avec violence et qui faisaient 
dire en argot de police « que le prévenu était passé à la machine à 
bosseler ». Des fautes professionnelles graves, des erreurs judi- 
ciaires, auraient pu être évitées, si les juges d'instruction n'avaient 
eu trop tendance à déléguer aux policiers une grande partie de leurs 
pouvoirs par le truchement de la commission rogatoire générale. Le 
mal vint surtout de ce que certains policiers, bornés, pressés 
d'obtenir des aveux « pour faire un crâne », comme on disait encore 
en argot de police, ne surent pas faire la différence entre le truand 
vicieux, récidiviste, et le prévenu présumé coupable sur de simples 
présomptions. 

Mais, alors que l'être humain, trop souvent crédule, admet, même 
s'il ne les comprend pas, les révolutions profondes qui bouleversent 



actuellement toutes les règles et les principes de notre société, il 
persiste à croire à  la police de Vidocq. Et, pourtant ,  de même que la 
science a perfectionné, transformé les méthodes d'investigations, 
l 'évolution de la condition humaine,  comme en bien d 'autres 
domaines, a modifié fondamentalement l 'état d'esprit, le comporte- 
ment,  la conception du policier. Ceux de cette fin du XX siècle n 'ont  
plus rien de commun avec ceux « de la secrète », ridicules sil- 
houettes immortalisées en « chaussures à clous » par  bon nombre 
de dessinateurs, parmi  lesquels Honoré Daumier se montra  le plus 
féroce. 

C'est la lente évolution de la police, des policiers et de leurs 
méthodes, au  regard des lois et des événements, que nous avons 
tenté de définir. Mais, si Napoléon estimait « que pour  bien faire la 
police, il faut être sans passion », de même convenait-il d'éviter 
toute passion pour  écrire cette histoire générale de la police et de la 
gendarmerie.  





CHAPITRE PREMIER 

MAGISTRATS ET MARÉCHAUSSÉE 

Dès que les hommes se groupèrent pour  vivre en communauté,  il 
fallut prévoir l 'ordre et la sûreté de chacun, notion de police que 
l'on retrouve dans les plus anciennes civilisations. La police de 
Rome, qui s ' inspira de celle des Grecs à laquelle Plutarque colla- 
bora, ne veillait qu 'à  la sûreté de l 'État  et à la protection des lois, ce 
qui explique que les peines fussent plus lourdes pour un crime 
politique que pour  un crime de droit commun. Soucieuse, aussi, de 
moralité publique, la Justice châtiait  davantage la femme adultère, 
que le voleur tenu quitte après restitution à sa victime du quart  de 
son larcin. 

En France, jusqu 'au règne de Louis XIV, la police fut exercée par  
des magistrats.  Le prévôt de la ville et vicomté de Paris, dont le 
premier  reçut sa charge en 1032 des mains d'Henri I  petit-fils 
d 'Hugues Capet, était un officier royal qui cumulait  les fonctions de 
gouverneur militaire et de magistrat,  maître de la juridiction du 
Châtelet, chef suprême de la police. A par t i r  de 1260, il par tagea 
avec le prévôt des marchands certains de ses pouvoirs de police, 
mais aucun édit ne délimita avec précision les attributions de l 'un 
et de l 'autre. La charge de prévôt des marchands avait été instituée 
par  Philippe-Auguste qui, par tant  pour la croisade, conféra au 
maî t re  des Nautes (1) droit  de juridiction sur l 'ensemble des 
corporations. Chef de la municipalité parisienne, il administrait ,  
dirigeait la police économique et présidait  le bureau de ville, sorte 
de tr ibunal de commerce, assisté de quatre échevins. Soutenu par  
l 'oligarchie financière, il régna, plus puissant que le prévôt royal, et 
parfois même que le roi, jusqu'à la révolte fomentée le 23 février 
1358 par  Étienne Marcel qui souhaitait une monarchie appuyée par  
une fédération communale.  Marcel assassiné, la charge supprimée, 
Charles VII la rétablit  en 1436 à la libération de Paris, mais les 

(1) Maître de la navigation sur la Seine. 



pouvoirs du prévôt, qu'il tint à choisir personnellement, furent 
considérablement amoindris. 

En 1447, le roi décida d'exercer un contrôle direct sur la police, et 
décréta que le prévôt royal, « espécial et général réformateur », 
aurait juridiction « sur tous les malfaiteurs du royaume ». Il 
entendait ainsi combattre les juridictions de province, trop faibles 
ou le plus souvent complices des criminels qui dévastaient les 
campagnes. Soldats sans guerre, « les grandes compagnies, les 
écorcheurs, les tardvenus, les routiers », contre lesquels les milices 
bourgeoises n'avaient à opposer que des chaînes tendues à l'entrée 
des villages, vagabondaient, particulièrement dans le Nord, atta- 
quaient les fermes, dévalisaient, incendiaient, violaient les femmes, 
mutilaient les hommes et les enfants. Pour en purger le pays, 
Charles VII, à l'exemple de Charles V, les envoya guerroyer hors de 
France. Décision salutaire qui fit écrire à Mathieu de Coucy : « Les 
marchands commencèrent de divers lieux, à travers le pays à 
d'autres, à faire négoce. [...] Pareillement, les laboureurs et autres 
gens du plat pays s'efforçoient à labourer et à réédiffier leurs 
maisons, à essarter leurs terres, vignes et jardinages. Plusieurs 
villes et pays furent remis sus et repeuplés. » 

Tous les rois tentèrent de résoudre le problème posé par la 
criminalité. Pour sa part, François I  estimait que seule une force 
militaire permanente était susceptible de venir à bout de ces 
bandes, sans cesse reconstituées, chaque fois plus agressives. Ne 
pouvant utiliser l'armée qui s'apprêtait à combattre la Savoie, le roi 
confia « la sûreté des populations rurales » à la maréchaussée. Idée 
force, mais que la pénurie des effectifs empêcha de réaliser avec 
efficacité, les zones infestées étant plus nombreuses que la vingtaine 
de compagnies, de 6 à 30 archers chacune, dont le roi pouvait 
disposer. L'édit, signé le 23 janvier 1536 par François I  étendait en 
outre aux civils, auteurs de crimes « dits de grands chemins », la 
compétence des prévôts des maréchaux qui jugeaient sans appel les 
militaires coupables de crimes ou de délits, et ne rendaient compte 
de leurs actes qu'aux maréchaux de France. Cette double vocation, 
judiciaire et militaire, contre laquelle gronde toujours la police 
contemporaine, fut immédiatement une source de conflits, entre la 
juridiction prévôtale et la juridiction royale. Ils prirent fin en août 
1670, la subordination de la première juridiction à la seconde ayant 
été rendue possible par la réforme de la justice. La compétence 
judiciaire de la maréchaussée ne cessa cependant de s'accroître. En 
1538, elle fut étendue au braconnage qui dépeuplait les chasses 
royales, en 1547 à la contrebande du sel et à l'assassinat, mais 
seulement lorsque les coupables ne pouvaient être remis commodé- 
ment aux juges ordinaires, en 1585 aux rapts, aux incendies, en 
1602 aux duels, enfin en 1610, au lendemain de l'assassinat d'Henri 
IV, aux séditions et aux assemblées illicites avec port d'armes. Cette 



dernière compétence s'étendit tout naturellement aux manifesta- 
tions de nature à troubler l'ordre public, mission du maintien de 
l'ordre qui provoqua trois siècles plus tard la constitution d'une 
gendarmerie mobile. 

Bien avant cette transformation de la maréchaussée, le prévôt 
royal avait perdu la totalité de ses pouvoirs. Dépossédé de son titre 
de gouverneur militaire en 1472, il cessa de rendre la justice en 
1493, supplanté par ses lieutenants. Le lieutenant civil, dont la 
charge remontait à 1321, avait préséance sur les autres magistrats. 
Il administrait « la juridiction contentieuse et distributive », et 
siégeait deux fois par semaine à la Chambre civile. Le lieutenant 
criminel, installé en 1343, jugeait, également deux fois par semaine, 
les affaires criminelles, mais statuait aussi « au petit criminel », 
tribunal de flagrant délit pour les procédures mineures qui ne 
nécessitaient aucune instruction. Quant au lieutenant particulier, 
associé aux deux premiers par François I  en 1546, il intervenait au 
Présidial une fois par mois et jugeait en appel. Préalablement, en 
1527, le roi, soucieux d'éviter le renouvellement des troubles qui 
avaient agité Paris durant sa captivité en Espagne, avait nommé un 
lieutenant criminel de robe courte, assisté de 31 archers, mis à la 
disposition du lieutenant civil. Quiconque le voyait en difficulté, ou 
entendait son appel, « Aide au roi ! », devait obligatoirement lui 
porter assistance. En 1645, Mazarin transforma les archers, « de la 
compagnie de robe courte » suivant l'expression populaire, en 
exempts dont il fixa le nombre à cent pour l'ensemble du royaume. 
Ils procédaient aux arrestations sur mandat d'arrêt ou flagrant 
délit, non seulement à Paris, mais dans toute la France et même à 
l'étranger. La filature et la « planque », devenues leur pratique 
courante, se révélèrent un facteur déterminant de succès et s'impo- 
sèrent comme méthode de base de toutes investigations policières. 

Adjoints au prévôt royal, puis aux ordres du lieutenant civil 
auquel Henri III confia en 1577 la présidence du Châtelet avec 
compétence exclusive sur la police, les commissaires enquêteurs et 
examinateurs, résurgence des missi discussores de Rome, avaient 
été affectés en 1306 par Philippe IV le Bel à la surveillance des 
12 quartiers de Paris à raison de un par quartier. Le 24 avril 1337, 
Philippe de Valois en nomma 4 supplémentaires dans les 4 nou- 
v e a u x  q u a r t i e r s  d e  l a  c a p i t a l e .  F r a n ç o i s  I  q u i  a f f e r m a  t o u t e s  l e s  

c h a r g e s  d e  p o l i c e  p a r  n é c e s s i t é  f i n a n c i è r e ,  g o n f l a  d é m e s u r é m e n t  l e  

c o n t i n g e n t  q u ' i l  f i x a  à  3 2  l e  1 5  f é v r i e r  1 5 2 1 ,  e t  H e n r i  I V  à  4 0  e n  j u i n  

1 5 8 6 .  C e s  c h a r g e s  v é n a l e s  p o u v a n t  ê t r e  a c q u i s e s  s a n s  c o n t r e p a r t i e  

d ' a u c u n e  s o r t e ,  c e u x  q u i  s ' e n  r e n d i r e n t  a c q u é r e u r s  f u r e n t  p o u r  l a  

p l u p a r t  i n a p t e s  à  r e m p l i r  l e u r  f o n c t i o n  d ' o f f i c i e r  d e  j u s t i c e ,  e t  s e  

r é v é l è r e n t  p l u s  d é v o y é s  q u e  l e s  t r u a n d s .  L e  P a r l e m e n t  r e m é d i a  à  

c e t t e  s i t u a t i o n  e n  1 5 4 6  e n  o b l i g e a n t  l e s  c a n d i d a t s  à  p a s s e r  u n  

e x a m e n  d e  c a p a c i t é  a p r è s  p r é s e n t a t i o n  d ' u n  c e r t i f i c a t  d e  b o n n e s  v i e  



et mœurs. Henri III se montra  plus sévère encore, et par  l'édit du 
20 mai 1583, il exigea des candidats une licence de la faculté de 
jurisprudence. Ils devaient en outre subir un examen pratique de 
droit devant le Parlement. Toutefois, afin de prouver l 'intérêt qu'il 
portai t  à ce corps de l 'État ainsi épuré, Henri III conféra par  le 
même édit le titre de « conseiller du roi » aux nouveaux titulaires 
de la charge. Autorisé à infliger des amendes aux contrevenants des 
règlements de police, habilité à « poursuivre et appréhender toutes 
sortes de délinquans, se transporter  de jour et de nuit és maisons 
qui servent de retraite aux gens mal vivans, voleurs, homicides, et 
faire ouverture d'icelles », le commissaire rédigeait également les 
procédures des instructions criminelles, remplissait certaines fonc- 
tions de justice sur autorisation des magistrats qu'il représentait  
lors des visites domiciliaires, perquisitions et appositions de scellés. 
Il veillait aussi à la sécurité des habitants,  à la propreté, à l'hygiène 
des rues et de leurs riverains, contrôlait la librairie, les corpora- 
tions, le port  d'armes, la vente et les normes de fabrication du pain, 
les débits de boisson, le séjour des juifs, astreints au port de la 
rouelle, qui ne pouvaient se baigner dans la Seine en même temps 
que les chrétiens, ni toucher la marchandise exposée à l'étal des 
commerçants.  

Toujours vêtu d 'une robe noire, a t t r ibut  de sa fonction, le 
commissaire ne mettai t  pas « la main aux collets » des malfaiteurs. 
Cette tâche incombait à l 'un de ses 10 sergents, contingent fixé par  
le Parlement, le 9 juillet 1515, qui se confondirent avec les huissiers 
audienciers à par t i r  du XVII siècle. Officiers subalternes du Châte- 
let, les sergents, qui exécutaient « tous les ordres et mandements  de 
justice », se tenaient le plus souvent aux barrières de Paris, mais 
devaient se rendre une fois par  jour au domicile de leur chef afin de 
prendre les consignes et rendre compte de leurs activités. 

Les ordres, multiples, fréquemment contradictoires, des diverses 
autorités se considérant habilitées à contrôler la police, retardaient,  
entravaient le travail quotidien des commissaires. Certes, le lieute- 
nant  civil avait pouvoir absolu sur la police depuis 1577, mais cette 
direction unique fut constamment contestée. Henri III, en obligeant 
le lieutenant civil à coordonner son action avec celle de l'Hôtel de 
Ville rival du Châtelet, avait d'ailleurs donné prise aux contesta- 
tions. Ainsi, le lieutenant criminel, qui n 'admettai t  pas la décision 
royale, profita de la tolérance accordée au prévôt des marchands 
pour  continuer à s'occuper de police, comme le fit le Parlement qui 
relança, par  lettres patentes du 2 décembre 1577, l'activité de 
l 'assemblée des notables instituée par  Charles IX en juin 1572. 
Composée de bourgeois élus — deux par quartiers — d'un conseiller 
du Parlement,  de deux maîtres des requêtes, cette assemblée 
supervisait les rapports  des commissaires, infligeait des amendes 
d 'un écu maximum, surveillait l 'application des règlements de 



police, exigeait, de l'assemblée générale de police que présidait tous 
les vendredis le lieutenant civil, la réalisation des améliorations 
qu'elle jugeait utile au bien public. 

Le guet 

En dépit de cet aréopage acharné à débattre des problèmes de 
police, le chevalier du guet, assisté de quelques dizaines d'archers, 
fut pratiquement le seul qui assurât la sécurité de Paris. Le guet, 
dont les origines remontaient à Clotaire II, s'organisa en 1150 sous 
le règne de Louis VII le Jeune, à l'instigation des bourgeois soucieux 
de préserver leur vie, leurs biens et les saintes reliques enfermées à 
la Sainte-Chapelle. Dès la nuit venue, ou à l'heure du couvre-feu en 
été, une vingtaine de membres des corporations se rendaient à tour 
de rôle au Châtelet ou dans les postes de garde essaimés en 
différents quartiers de Paris. Chargés d'enregistrer plaintes et 
dénonciations, ils passaient la nuit sans bougèr dans la crainte 
d'être eux-mêmes attaqués, d'où le surnom de « guet assis ou 
dormant » qu'on leur donna. L'assujettissement à cette forme de 
service militaire obligatoire eut tôt fait de lasser les bourgeois qui 
abandonnèrent la ville à la vigilance des patrouilles du guet royal. 

La peur étant, toutefois, plus forte que la négligence, en 1267, ils 
supplièrent Saint Louis de leur permettre de faire à nouveau le guet 
la nuit « pour la sûreté de leur corps, biens et marchandises, et pour 
remédier aux périls tant par le feu, vols, larçins, violences et 
ravissements de femmes, enlèvements de meubles par les loca- 
taires ». En dépit de leurs suppliques, ils abusèrent néanmoins des 
dispenses prévues à l'ordonnance royale, si bien que le guet royal 
éprouvait plus de difficultés à surveiller le guet bourgeois qu'à 
débusquer les malfaiteurs. Henri II mit fin, en 1559, à cette 
situation grotesque en ne conservant que le guet royal dont il fixa 
les effectifs à 240 archers. Le chevalier du guet, chevalier de l'Étoile 
depuis le roi Jean le Bon, pouvait se présenter à n'importe quel 
moment devant le roi, et avait voix délibérative au Châtelet 
lorsqu'on y jugeait ses prisonniers. Sa compétence s'étendait 
jusqu'aux faubourgs, où le relayait le prévôt des connétables et des 
maréchaux qui intervenait dans le ressort de l'Ile-de-France, ce qui 
lui valait l'appellation raccourcie de « prévôt de l'Ile ». 

Mais, à l'avènement de Louis XIII, que pouvait le guet dont la 
centaine d'archers ne parvenaient à assurer la sécurité de Paris 
qu'une nuit sur deux, contre une armée de truands aussi habiles à 
couper une bourse qu'à attaquer à l'épée, ou à forcer sans bruit une 
serrure ? Les archers ne pouvaient même pas compter sur l'aide des 
Parisiens qui, héréditairement frondeurs, ne supportaient pas la 



vue « des habits bleus », les tournaient en dérision, et s'amusaient à 
les voir rosser par les étudiants. 

Richelieu négligea, malgré tout, la police criminelle au profit de 
la police politique dont il trouva les premiers éléments parmi les 
clercs du Secret, secrétaires du Conseil du roi, institué par Hugues 
Capet à l'exemple de l'administration de Byzance. L'organisation 
qu'il mit sur pied, et dont il confia la direction à un nommé 
Rossignol, fut le premier service cohérent de contre-espionnage. Les 
agents, implantés à l'étranger, lui révélaient les décisions du 
Conseil de Madrid et les projets militaires de l'Angleterre. La 
correspondance détournée, qui échouait au « cabinet noir » depuis 
que Louis XI avait créé la poste, l'informait des secrets de la vie de 
province. 

Louis XIII, crut pouvoir remédier au désordre qui régnait à la fois 
dans Paris et dans sa police en confirmant, en 1620, la prééminence 
du lieutenant civil. Les luttes internes n'en continuèrent pas moins, 
et 15 ans plus tard, le roi reconnaissait : « Les officiers disconti- 
nuent leur travail, les vagabonds et gens mal vivants courent plus 
que jamais, et le prix des denrées est venu à un tel excès que le 
peuple en est grandement incommodé. » Le règlement de police, 
qu'il édicta en 1635, imposa impérativement à Charles Testu, 
chevalier du guet, « une troupe à pied et une troupe à cheval 
parcourant les rues avec falots et lumières, des corps de garde aux 
places publiques », et lui rappela, « qu'il était établi pour faire des 
captures avec adresse et force ». Décision sans effet, car le roi 
n'augmenta pas les effectifs, alors de 40 archers à pied et de 30 à 
cheval, qui se relayaient dans les rues de 17 h à 22 h et de 22 h à 3 h, 
pour une solde de trois sous et demi par jour, somme qui ne 
permettait même pas au cavalier d'entretenir sa monture. Il 
augmenta, en revanche, le nombre des commissaires de 17 quar- 
tiers qui de 40 passa à 60 en 1635, pour être cependant ramené à 48 
en 1638. Cette mesure, également vaine, décida certains bourgeois à 
reprendre du service dans les patrouilles du guet. Ceux du Marais, 
toutefois, trouvèrent plus efficace de payer des truands qui se firent 
protecteurs du quartier. 

La Fronde, qui obligea le jeune Louis XIV à se réfugier à Saint- 
Germain en 1652, provoqua une nouvelle recrudescence de la 
criminalité. Les « grisous » toujours vêtus de gris, les « plumets » 
une éternelle plume au chapeau, les « rougets » drapés de rouge, les 
« frères de la samaritaine » et les « chevaliers de la courte épée », 
tous établis en corporations, hiérarchisés en maîtres-compagnons 
et artisans, tenaient leurs assises dans le quartier du Pont-Neuf. Ils 
s'alliaient parfois aux gardes-françaises, « ivrognes et courtiers de 
fesse », pourvoyeurs des maisons de prostitution installées à Mont- 
rouge et à Gentilly. Experts en filouterie comme en cruauté, les 
compagnons de Petit-Jacques, maître-truand, utilisaient la poire 



d'angoisse, bâillon de leur invention dont un ressort distendait les 
mâchoires, afin de faire dire plus rapidement à leurs victimes où 
elles cachaient leurs écus. 

Il y avait encore le monde étrange, fluide, des mendiants, 
personnages pittoresques, goguenards, astucieux, frondeurs, qui 
grouillaient dans la cour des miracles. Appuyé à la porte Saint- 
Denis, serré entre les rues du Caire et Saint-Sauveur, « ce cul de sac 
puant, écrivait Sauvai en 1667, était situé dans l'un des quartiers les 
plus sales et les plus reculés de Paris. Pour y entrer, par l'ancien 
rempart, il fallait descendre une assez longue pente de terre, tortue, 
raboteuse, inégale. J'y ai vu une maison de boue toute chancelante 
de vieillesse et de pourriture qui n'a pas quatre toises en carré 
(7 m 80) et où logent néanmoins plus de cinquante ménages chargés 
d'une infinité de petits enfants, légitimes, naturels et dérobés ». Ces 
enfants, dont les pieds nus et les souquenilles attiraient la compas- 
sion, étaient pour la plupart dressés à la mendicité par les 
« argotiers », surnom dû à leur connaissance de l'argot encore peu 
usité chez les truands. 

Pour émouvoir les âmes sensibles et provoquer leur charité, la 
grande majorité des mendiants préférait cependant user d'artifices. 
Ainsi, les « malingreux », hydropiques de préférence, savaient 
aussi, par des emplâtres faits de sang, de lait et de farine, couvrir 
leur corps d'ulcères. Un chapeau à coquilles suffisait aux « coquil- 
larts » pour affirmer qu'ils revenaient de Saint-Jacques-de- 
Compostelle porteurs de médailles prétendument bénites qu'ils 
vendaient aux croyants. Pour simuler l 'épilepsie, les « sabouleux » 
suçaient du savon et bavaient en se roulant à terre. Le buste nu des 
« polissons » témoignait de leur misère. Les « drilles » ou « nar- 
quois », qui, d'apparence, borgnes, aveugles, amputés d'un membre 
ou des quatre, contaient leurs faits d'armes. Les « hubins » se 
disaient victimes de la rage. D'un garrot bien serré, les « francs- 
mitoux » suspendaient les battements de leur pouls, et, inanimés, 
paraissaient attendre la mort. Les « marcandiers » se prétendaient 
marchands ruinés par les guerres et les calamités. Toujours accom- 
pagnés de femmes et d'enfants, les « rifodés » juraient avoir perdu 
leurs biens dans un incendie. Les « callots » montraient leur teigne. 
Un chapelet à la main, les « convertis » imploraient leurs « frères » 
catholiques. Seuls, les « courtauds de boutanche » avouaient men- 
dier par fainéantise. Leurs concubines, les « marquises » comme ils 
les appelaient par dérision, se prostituaient pour deux ou trois 
liards. 



La prostitution 

La prosti tut ion débordai t  toutefois le cadre de la cour des 
miracles. Elle s 'étalait rues des Gravelliers, Pastourelle, des Vertus, 
Phélypeaux, Quincampoix, Frois manteau et dans les ruelles de la 
Cité qui cernaient l'Université. Les prostituées s'y comptaient pa r  
milliers, en dépit de l 'amende de 100 livres et de la confiscation 
durant  trois ans du revenu des loyers, peines infligées par  ordon- 
nance de 1560 renouvelée en 1644, aux propriétaires qui leur 
donnaient asile. 

Depuis les temps où les femmes de Babylone se prosti tuaient 
publiquement,  tous ceux qui, par  vice, tirèrent profit de la misère 
humaine,  firent de la prostitution l 'état le plus avilissant de la 
femme. Le mal ne vint pas cependant de la prostitution, qu'on ne 
peut empêcher, mais de la façon dont on l 'autorisa à  s'exercer, 
véritable marché de la débauche qui profita aux seuls proxénètes. 

Charlemagne interdisait la prostitution, Saint Louis crut l 'anéan- 
tir en chassant les prostituées hors du royaume. Dans les deux cas, 
les crimes de mœurs se multiplièrent. Roi sage, Louis IX accepta en 
conséquence en 1254 de parquer  les prostituées dans dix rues de 
Paris. Les « clapiers » ou « bordels » devaient fermer à 19 h. Les 
filles, obligées de se priver de leur nom de baptême, portaient des 
robes sans ornement, sans broderie, afin de ne pas être confondues 
avec des « femmes d 'honneur ». Trois siècles plus tard, Charles IX 
prohibait  les maisons closes, multipliées à l'excès. Cette mesure eut 
pour  effet de porter  la prostitution dans la rue, où elle se propagea, 
contribua à la licence des mœurs  et provoqua une augmentat ion des 
cas de maladies vénériennes. Henri IV revint donc au système des 
« bordels » dont les prostituées furent tenues, sur ordre du médecin 
du roi, à se soumettre à un contrôle médical. 

Évoquant  cette décision d'Henri IV, le commissaire spécial 
Lemaire souligna un siècle plus tard dans un Mémoire sur l'organi- 
sation de la police parisienne : « L'une des principales considéra- 
tions qui ont déterminé cette tolérance, est la sûreté même des 
femmes honnêtes qu'elle garanti t  des entreprises de la violence 
auxquelles elles seraient autrement exposées de la part  des libertins 
que leur dépravation entraîne chez les femmes prostituées où ils 
trouvent toute facilité de satisfaire leur brutalité. » En fait, cette 
tolérance fut rap idement  considérée comme un droit pa r  les 
« maquerelles » dont certaines s 'enhardirent jusqu'à ouvrir des 
écoles de prostitution et d 'avortement qui accueillaient les filles dès 
l'âge de la puberté. 

Le rang d'une maison close a toujours été déterminé en fonction 
de la jeunesse et de la beauté des filles qui s'y prostituaient. Au 
dernier, figuraient ce qu'en argot de proxénètes on dénomme les 



« centres d'abattage », bordels sordides, situés à proximité des 
casernes, où les prostituées, dépréciées, trop vite fanées, doivent 
accepter certains soirs plus de 50 clients. Les pensionnaires de ces 
maisons étaient soumises tout à la fois au bon vouloir des policiers 
des mœurs et des « maquerelles », elles-mêmes assujetties aux 
règlements de police. Elles devaient obligatoirement dénoncer les 
clients suspects et favoriser leur arrestation. La claustration, les 
contraintes que les filles subissaient dans ces maisons leur faisaient 
préférer la rue, malgré les rafles incessantes, les arrestations 
arbitraires tant qu'elles n'acceptaient pas de servir d'indicateurs à 
la police ou de payer une dîme aux policiers chargés de leur 
surveillance. 

Plus intelligentes, plus libres de leur corps comme de leur choix, 
plus riches aussi, les « femmes du monde », devenues quelques 
siècles plus tard les « demi-mondaines », filles scandaleusement 
entretenues, étaient issues, parfois de l'aristocratie ou de la bour- 
geoisie, le plus souvent des milieux du spectacle. Discrètement 
surveillées en raison de la qualité de leurs amants, elles étaient tout 
aussi discrètement emprisonnées lorsqu'elles risquaient de mettre 
en péril une fortune ou un ménage. 

Paris se transforme 

En octobre 1666, quand Colbert décida d'assurer « par une bonne 
police le repos des particuliers, de purger la ville de ce qui peut 
causer des désordres, de procurer l'abondance, de faire vivre 
chacun selon sa condition et son devoir », son entreprise eût été 
vouée à l'échec si, deux ans auparavant, grâce à un vaste plan 
d'urbanisme, il ne s'était attaché à réformer les conditions matériel- 
les et morales de vie des Parisiens, asphyxiés par une trop brusque 
poussée démographique qui contribuait à la recrudescence de la 
criminalité. 

Paris, où commençait à s'agglutiner tout ce que la France et 
l'étranger comptaient de valeurs humaines, put ainsi petit à petit se 
dépouiller de la carapace moyenâgeuse qui nuisait à son expansion, 
des rues étroites, tortueuses, propices aux guets-apens, de la crasse 
qui la faisait paraître plus misérable. Dans la centaine de voies 
nouvelles, ouvertes à l'air, au soleil, se dressèrent des maisons de 
brique ou de pierre de taille, tandis que les anciennes construc- 
tions cachaient leur vétusté sous des couches de plâtre. La butte 
Saint-Roch, nivelée, vit naître un quartier moderne, en même 
temps que s'étendaient les faubourgs Saint-Germain, Saint-Marcel, 
Saint-Antoine, Saint-Martin. Le boulevard périphérique, conquis 
sur les anciens remparts, rattacha directement la Bastille à la rue 
Saint-Honoré. Puis, apparurent la place Vendôme — alors place 



Louis-le-Grand — les jardins des Tuileries, les Champs-Élysées. Le 
Louvre s'agrandit ; le Châtelet, la manufacture des glaces, celle des 
Gobelins, se modernisèrent; on construisit l'Hôtel des Invalides, 
l'Observatoire, le collège des Quatre-Nations sur l'emplacement de 
la tour de Nesles, la première Comédie-Française alors proche de 
l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, des casernes qui libérèrent de 
la troupe les logements des Parisiens, des églises aussi, Saint- 
Sulpice, Saint-Roch, Saint-Jacques, les Récollets. Les cygnes qui 
s'ébattaient au bord des premiers quais de la Seine, les places 
ombragées, les parterres de fleurs, de verdure, les arcs de triomphe, 
ajoutaient à la nouvelle physionomie de la capitale plus d'agrément 
et de fraîcheur. 

Vingt ans plus tard, quand Colbert dut transmettre la surinten- 
dance des bâtiments à Louvois, Lister, médecin britannique, 
confiait à son Journal de voyage : « Une nouvelle ville a en quelque 
sorte remplacé l'ancienne ». Mais si, en ce domaine, comme en bien 
d'autres, la réussite couronna les efforts, ce fut certainement, ainsi 
que le souligna l'académicien Pierre Gaxotte dans son Histoire des 
Français, que Louis XIV « eut l'honneur de commander à un grand 
peuple, au moment même où ce peuple réussissait à se surpasser 
lui-même. Tout ce que les Français ont accompli sous son règne, a 
été fait contre l'hostilité des choses, par la force de la raison et de la 
volonté. Notre XVII siècle ne fait pas seulement honneur à la nation. 
Il fait honneur à l'humanité. » 

Premières mesures de Colbert 

Le 6 juin 1664, on dénombrait onze meurtres à Paris, mais on ne 
sut qui étaient les meurtriers. 

Une journée d'août 1665, deux cambrioleurs, les frères Touchet, 
tuaient, dans son hôtel particulier de la Cité, le lieutenant criminel, 
Jacques Tardieu, et son épouse Marie Février. Ils ne furent pas 
retrouvés. 

Le 10 septembre 1666, Dreux d'Aubray, lieutenant civil, mourait, 
empoisonné par sa fille, la marquise de Brinvilliers, qui empoi- 
sonna également ses deux frères et son amant avant d'être arrêtée. 

Ces crimes, formes quotidiennes de la délinquance, déchaînèrent 
la colère de Louis XIV qui ne pouvait supporter davantage, ni 
l'audace des criminels osant même s'attaquer aux magistrats du 
Châtelet, ni l'impunité dont ils jouissaient. La justice ne demeurait 
pourtant pas nonchalante, et l'abbé Saint-Cyran constatait en 1666, 
« qu'il mourait à Paris plus de monde de la main du bourreau que 
dans le reste de la France ». 

« Paris en a bien besoin, rétorquait Gui Patin. Il y a trop de 
larrons, de vauriens, et trop de gens vicieux, qui ne cherchent qu'à 



faire bonne chère aux dépens d'autrui. » Ce médecin, à son habitude 
si spirituel, si pondéré, était exaspéré : « On tue, on vole et 
massacre, ici, partout, jour et nuit, si impunément que c'est pitié. 
Sitôt le soleil couché on est attaqué dans les rues de Paris. Les 

bourgeois tremblent dans leurs maisons, chacun est obligé de 
prendre soin de sa conservation comme en pays ennemi. Nous 
sommes à la lie des siècles. » 

Aux soldats mercenaires, aux laquais, toujours prêts à tuer pour 
dévaliser le passant, s'ajoutaient les 50000 mendiants, voleurs, 
tueurs à gages, prostituées, entassés dans la cour des miracles, qui 
cherchaient leurs victimes quotidiennes parmi les 600000 habi- 
tants que comptait la capitale en 1666. 

La complexité de l'organisation judiciaire, l'absence de coordina- 
tion, l'antagonisme des services, la pénurie des effectifs — une 
centaine de personnes seulement chargées de la répression — 
expliquaient l'inefficacité de la police dont hérita Louis XIV. Dans 
son Traité de police, le commissaire Nicolas Delamare souligna 
d'ailleurs, « que les juges étant plus occupés à maintenir leur 
compétence et à se défendre les uns des autres qu'à remplir leurs 
devoirs, les intérêts du public se trouvèrent totalement négligés 
tant il est vrai qu'en matière de police et de gouvernement la 
perfection ne se trouve que dans l'unité ». 

Pour pallier cette incurie, et sur ordre du roi, Colbert institua tout 
d'abord « un conseil de réformation de la police » qu'il présida 
chaque semaine à partir du 28 octobre 1666, à l'hôtel de Pierre 
Séguier, en présence du Chancelier, du premier président du 
Parlement, du Procureur général, du maréchal de Villeroy et de 
deux hauts magistrats. En décembre, pour parer au plus pressé, il 
signa un édit qui interdit la fabrication des armes blanches ou à feu, 
le port d'armes la nuit, prescrivit les galères pour les bohémiens et 
les égyptiens, déclara vagabonds les gens sans ressources, ni métier 
ni domicile, exigea des chirurgiens le nom des blessés ayant reçu 
leurs soins et rappela aux magistrats de police de la ville l'obser- 
vance stricte des ordonnances concernant la surveillance de tous les 
lieux mal famés. 

Le conseil termina ses travaux le 10 février 1667. Le maître des 
requêtes, Gabriel Nicolas, qui avait assisté aux séances en qualité 
d'observateur, fut pressenti comme lieutenant de police. Originaire 
de Limoges, il avait accolé à son nom patronymique celui d'une 
terre familiale, La Reynie, située à proximité de la capitale du 
Limousin. Âgé de 41 ans, veuf depuis vingt ans, il s'apprêtait à se 
remarier avec Gabrielle de Garibal. Magistrat de formation, il avait 
débuté au Présidial d'Angoulême en 1646. L'année suivante, il 
devenait président de la sénéchaussée de Bordeaux, siège du 
Présidial de Guyenne. Il eût souhaité y présider la municipalité, 
mais son attachement au roi aux heures difficiles de la Fronde 



l'obligea à se réfugier chez le duc d'Épernon, gouverneur de la 
province, qui en fit son intendant, puis le persuada de faire carrière 
à Paris. Le 3 septembre 1661, La Reynie achetait la charge de 
maître des requêtes au Parlement. Présenté à Louis XIV, par 
d'Épernon, recommandé à Colbert par le chancelier Séguier qui 
l'avait en amitié, La Reynie se fit remarquer par sa vive intelli- 
gence, son esprit cultivé, son travail de qualité, sa grande discrétion 
et son intégrité. Membre du conseil de réforme de la justice, il avait 
participé à la réforme du code des peines et s'était prononcé pour la 
subordination de toutes les juridictions à la Justice royale. « Ces 
juridictions, laïques, seigneuriales, ecclésiastiques, sans compter 
les demeures des ambassadeurs et des seigneurs étrangers, for- 
maient à l'intérieur de Paris des fiefs inviolables par la police royale 
et s'offraient en refuge aux criminels, le plus souvent hommes de 
main des hôtes de ces lieux. L'hôtel de Soissons, la maison de 
Savoie, les religieux de Saint-Germain-des-Prés et de Sainte- 
Geneviève-du-Temple, notamment, refusaient tous les arrêts qui 
limitaient leurs pouvoirs, en dépit de la colère des magistrats qui 
voulaient maintenir l'unité du Châtelet, seule juridiction légale. » Il 
suffisait donc en certains cas de passer d'un côté à l'autre d'une rue 
pour éviter les poursuites judiciaires. 

Colbert avait songé à confier à La Reynie la direction du Contrôle 
général des ports, charge nouvellement créée à la suite des modifi- 
cations apportées à l'Amirauté, quand, avec l'accord du roi, il lui 
demanda en quelque sorte d'inventer la police, puis de l'organiser 
seul. Bien que nanti des pleins pouvoirs, sa tâche se révéla ardue. 
Mais, ainsi le voulait Louis XIV, et sa volonté permit d'instituer à 
Paris un corps autonome de police, copié dans de nombreuses 
capitales étrangères, et dont la Préfecture de police a conservé les 
structures. 



CHAPITRE II 

LA LIEUTENANCE GÉNÉRALE DE POLICE 

Le 15 mars  1667, le Parlement enregistrait, sur mandement  du 
roi, l 'édit portant  création de la lieutenance de police. S' inspirant 
des travaux du Conseil de réformation de la police, le texte précisait 
dès le premier  paragraphe, « comme les fonctions de la justice et de 
la police sont souvent incompatibles et d 'une trop grande étendue 
pour  être bien exercées par  un seul officier dans Paris, nous avons 
résolu de les par tager  ». Scellé par  le chancelier du sceau de cire 
verte réservé aux lois, l 'édit supprimait  en conséquence l'office de 
lieutenant civil « dont était pourvu feu sieur d'Aubray », puis 
établissait cinq lignes plus bas deux offices de lieutenant de la 
Prévôté de Paris dont « l 'un sera nommé et qualifié notre conseiller 
et l ieutenant civil du Prévôt de Paris, l 'autre notre conseiller et 
l ieutenant dudit  Prévôt pour la police ». Ce partage, qui ne faisait 
qu' inst i tuer une nouvelle magistrature, provoqua une aggravation 
des perpétuels conflits, dont Louis XIV avait tenté d'annihiler les 
néfastes effets par  l 'arbitrage d 'un éphémère Conseil spécial, d'au- 
tant que l'édit n'abolissait pas les pouvoirs de police des magistrats 
du Châtelet et du prévôt des marchands. Bien que responsable 
unique devant le roi qui lui déléguait « ses pouvoirs sur sa bonne 
ville », il fallut à La Reynie beaucoup d'intelligence, de diplomatie, 
de patience pour  parvenir  à subordonner  à ses fonctions les 
juridictions subalternes. Dans ce jeu difficile, il fut aidé par  le roi 
désireux d'être directement informé de tout ce qui se passait dans 
Paris. Peu enclin, de surcroît, à se contenter d'un pis-aller, mécon- 
tent aussi de constater que ses magistrats s 'acharnaient à contre- 
carrer  les efforts de La Reynie, il finit par  s 'insurger contre « la 
division qui persistait et qui causait au public un notable préju- 
dice », et le 18 avril 1674, il conférait à La Reynie le titre de 
« lieutenant général de police de la ville, prévôté et vicomté de 
Paris ». Par l 'accroissement des prérogatives, grâce aussi à l 'appui 
constant de Louis XIV, au détriment des magistrats du Châtelet, du 



prévôt des marchands, du Parlement même, le lieutenant général 
de police devint « un ministre important ». Les autorités pari- 
siennes lui furent subordonnées, à l'exception du Parlement dont 
l'ordonnance de 1670 fixa les attributions au criminel et de la 
Prévôté du roi, seule compétente pour la police des résidences 
royales. Le prévôt des marchands, dernier bastion de l'opposition, 
fut privé en 1700 de son pouvoir juridictionnel sur les corporations 
sauf celle des mariniers. Il ne conserva que le commandement de 
quatre compagnies de milice bourgeoise, sans droit de participation 
au maintien de l'ordre, et les clés de la ville, dépôt symbolique, 
Colbert ayant fait abattre les portes de Paris. 

En province, où les officiers royaux se refusaient à reconnaître les 
juridictions municipales, où les officiers seigneuriaux combattaient 
les prétentions des uns et des autres, conflits compliqués, aggravés 
par l'intervention du clergé, Louis XIV attendit, malgré tout, trente- 
deux ans avant d'instituer la lieutenance générale de la police. 
Toutefois, en dépit de l'édit d'octobre 1699 qui, considérant 
« important que la police soit exercée par les magistrats spéciaux », 
érigeait « un conseiller du roi en lieutenant général de police, dans 
chacune des villes et des lieux du royaume où il y a une juridiction 
royale pour en faire les fonctions », l'office revint aux maires, le 
plus souvent, quelquefois aux magistrats, sauf à Lyon, Rouen et 
Orléans où la lieutenance générale de police fonctionna à l'exemple 
de Paris. En conséquence, si l'extension de l'office rapporta quatre 
millions de livres au roi, elle laissa la province tout aussi privée 
d'une organisation rationnelle de police. 

L'esprit de cette organisation se retrouvait dans le portrait que 
Colbert traçait du lieutenant de police, « homme de simarre et 
d'épée ; mais si la savante hermine de docteur doit flotter sur ses 
épaules, il faut aussi qu'à son pied résonne le fort éperon de 
chevalier, qu'il soit impassible magistrat et comme soldat intré- 
pide, qu'il ne pâlisse devant les inondations du fleuve et la peste des 
hôpitaux, non plus que devant les rumeurs populaires et les 
menaces des courtisans ». Il lui fallait effectivement beaucoup 
d'énergie, de courage, de volonté, pour mener à bien sa tâche, sans 
cesse recommencée, qui consistait à assurer « la sûreté de la 
capitale, à la purger de ses mendiants, voleurs, vagabonds, duel- 
listes, porteurs d'armes, espions, étrangers suspects, à veiller au 
nettoiement des rues, places publiques, à l'entretien, à l'éclairage 
des lanternes, à la subsistance des marchés, aux prix des denrées, à 
contrôler les foires, marchés, auberges, hostelleries, maisons gar- 
nies, cabarets, cafés, tripots et autres lieux, à interdire les assem- 
blées illicites, les devins, sorciers, alchimistes, faiseuses d'anges, 
prostituées, à mater les séditions, tumultes, désordres, à vérifier les 
manufactures, l'élection des maîtres jurés des différents corps de 
métiers et des marchands, l'étalonnage des poids et mesures, les 



marchés des blés et autres grains, les imprimeries, librairies, à 
protéger l'enfance, à prévoir les secours en cas d'épidémies, à 
combattre les incendies, les inondations, à organiser les logements 
des gens de guerre, à parapher les bulletins des jurats, capitouls, 
maires ou échevins ». Seules, ses ordonnances relatives au ravitail- 
lement de la capitale étaient exécutoires dans tout le royaume. 
Juge, aussi, il condamnait pour infractions aux lois, règlements de 
police et atteinte à la sécurité publique, à l'exception des affaires 
qui relevaient du civil ou du criminel. Mais, ainsi que l'a souligné 
Marc Chassaigne, sa meilleure justice, il la rendait dans le secret de 
son cabinet. De lui, les Parisiens attendaient qu'il soit d'abord « le 
réconciliateur des ménages en querelle, le gardien de l'honneur des 
familles et le conseil des consciences en détresse. Les officiers 
partant pour l'armée lui confient la fragilité de leurs femmes ; les 
parents lui demandent appui, et les créanciers viennent le solliciter 
de procurer leur paiement. Directeur laïc, il prend place à côté du 
prêtre pour soulager les misères sociales, étouffer le souvenir des 
fautes et porter au milieu des souffrances humaines le bienfait du 
silence et de la paix salutaire. Il accueille d'autant mieux toutes les 
demandes qu'il sait profiter pour ses informations des secrets qu'on 
lui apporte, et qu'il exploite la reconnaissance de ceux qu'il a 
sauvés. Il pardonne aux délinquants, parfois les protège, pour 
trouver par leur moyen les criminels cachés. Le magistrat s'entre- 
met avant que les créanciers implacables n'aient usé des voies de 
rigueur. Les débiteurs emprisonnés lui adressent des placets, en 
suite desquels il réunit les intéressés qui consentent à leur accorder 
la liberté et des délais, s'ils veulent donner caution. Les arrêts de 
surséance sont rendus sur son enquête [...]. Les attributions du 
lieutenant lui permettent encore de connaître des contributions 
judiciaires, à moins qu'elles ne soient très fortes. Il tâche d'apaiser 
les querelles, et ce n'est qu'en cas d'échec de ses négociations que les 
procès sont portés au Châtelet. Son hôtel est un tribunal, et son 
ministère, répressif souvent, renferme une part féconde de douceur 
et d'harmonie ». A cette possibilité d'arbitrage souverain, Sébastien 
Mercier, contemporain de Lenoir, ajoutait la puissance ; « il a une 
influence secrète et prodigieuse. Il sait tant de choses, qu'il peut 
faire beaucoup de mal ou de bien, parce qu'il a en main une 
multitude de fils qu'il peut embrouiller ou débrouiller à son gré. Il 
frappe ou il sauve, il répand la lumière ou les ténèbres. Son autorité 
est aussi délicate qu'étendue ». 

Saint-Simon, qui tint à honneur de préciser que La Reynie « ne fit 
de mal que le moins et le plus rarement qu'il lui était possible », 
porta témoignage de l'écrasante besogne qui l'obligeait « à travail- 
ler sans règle, le jour comme la nuit, incapable de se contraindre sur 
les heures ». Il ne faut pas cependant considérer cet éloge comme un 
satisfecit général. Le duc, qui n'aimait pas les magistrats, accusa 



par t icul ièrement  les l ieutenants généraux de police, ministres 
secrets, sorte d'inquisiteurs, d'avoir étendu « beaucoup le champ 
pour  se donner plus de relations avec le roi et cheminer mieux vers 
l ' importance, l 'autorité et la fortune », met tant  « la police sur un 
dangereux pied et honteux ». 

Ce jugement, plus malveillant que rigoureux, tint à l 'intransi- 
geance des lieutenants de police auxquels La Reynie donna le ton en 
repoussant, dès son entrée en fonctions, les protestations de la 
noblesse, et notamment  celles de la duchesse de Chevreuse et du 
duc de Roquelaure qui se prétendirent offensés, atteints dans leur 
dignité, n 'admet tant  pas que deux de leurs domestiques aient pu  
être pendus comme des condamnés de droit commun pour avoir 
blessé un étudiant.  Lourde sentence, mais que La Reynie avait tenu 
à infliger pour  l'exemple, bien décidé à affranchir Paris de ses dix 
mille laquais, véritable plaie sociale. Ils régnaient, tyranniques, 
dans le quart ier  du Pont-Neuf, « qui fut dans la ville ce que le cœur  
est dans le corps humain  », volaient leurs maîtres, s 'enivraient dans 
les tripots où ils passaient les nuits, frappaient et dévalisaient les 
passants. Saint-Simon ne fut pas davantage écouté quand il exigea 
la liberté de l ' intendant coupable de déposer dans la rue le fumier 
des écuries de son hôtel particulier. Ce n'eût pas été une faute, si le 
24 septembre 1667, La Reynie n'avait signé une ordonnance faisant 
obligation aux Parisiens de balayer le devant de leur porte chaque 
matin, avant 7 h en été — 8 h en hiver — et de laver à grande eau 
sauf pa r  temps de gel. 

U rbis-Securitas-Nitor 

Il n'était  que temps de nettoyer la capitale. Sauvai, dans son 
Histoire et recherches de l'antiquité à Paris, écrivit : « il n'y avait pas 
au monde une ville plus boueuse et plus sale. Ces boues, dues aux 
crues fréquentes de la Seine qui inondait Paris, sont noires, puantes, 
d 'une odeur insupportable aux étrangers, qui pique et se fait sen- 
t ir  trois ou quatre lieues à la ronde. Elles brûlent tout ce qu'elles 
touchent, ce qui a donné lieu au proverbe : il tient comme boue de 
Paris ». L'été, séchées, elles voletaient et soupoudraient choses et 
gens d'une poussière grasse. Les bottes étaient nécessaires en hiver 
à qui ne voulait pas s'enliser dans le marécage des rues où 
s 'amoncelaient les ordures tombées directement des fenêtres. Gui 

Patin prétendait,  « que l 'air lourd et fétide, gâté par  la saleté des 
rues, par  les émanations des égouts (à ciel ouvert), des abattoirs, des 
poissonneries et des cimetières, formait sur Paris un voile qu'on 
percevait à trois lieues à la ronde ». Louis XIV, tout aussi excédé de 
la saleté que de l'insécurité, menaça de revenir de Saint-Germain, 
« et de marcher  pa r  les rues à pied pour  en connaître mieux l 'état ». 



La Reynie s'attacha donc en priorité à l'hygiène et à la viabilité 
dont la méconnaissance favorisait la criminalité. Henri III avait 
bien souhaité la propreté des rues et un éclairage devant chaque 
maison ; mais les Parisiens, indifférents à la chose publique, 
persistèrent dans leurs mauvaises habitudes, jusqu'au moment où 
les premiers contrevenants aux règlements édictés par La Reynie 
furent impitoyablement punis, quel que fût leur rang social ; ainsi, 
Corneille dut-il acquitter une amende pour de la paille qui jonchait 
le seuil de sa maison. Pour payer l'entreprise qui obtint par 
adjudication le nettoiement des rues, La Reynie institua une 
« direction de quartier », composée de notables, habilitée à frapper 
d'une taxe, en fonction de leur superficie, toutes les maisons, sauf 
l'Hôtel-Dieu et les ordres mendiants, dont le recouvrement était 
assumé par un receveur général de son choix. Le matin, dès l'heure 
fixée pour les travaux de propreté, la clochette, qui annonçait 
l'arrivée des éboueurs, faisait obligation aux habitants de se tenir 
prêts à donner leurs ordures ménagères. Dans le même temps, le 
lieutenant de police fit installer deux mille lanternes dont Lister 
laissa une description précise : « Elles sont suspendues au beau 
milieu des rues, à vingt pieds en l'air et à une vingtaine de pas de 
distance. Elles sont garnies de verre d'environ vingt pouces en carré 
et recouvertes d'une large plaque en tôle ; la corde, qui les soutient, 
passe par un tube de fer fermant à clef, noyé dans le mur de la 
maison la plus voisine. Dans ces lanternes sont des chandelles qui 
durent jusqu'à trois heures après minuit. » « Il y faisait aussi clair 
que le jour », affirmaient des contemporains. Qui les brisait 
risquait les galères. 

Pour combattre la dysenterie, dont souffraient en permanence les 
Parisiens qui consommaient surtout de l'eau polluée puisée en aval 
des égouts où croupissaient des détritus, La Reynie obligea les 
porteurs d'eau, sous peine du fouet, à s'approvisionner en amont de 
Paris dans le courant rapide du fleuve. Ce souci de la santé des 
Parisiens, de leur éviter, particulièrement, la propagation des 
épidémies uniformément dénommées peste, l'amena à imposer des 
latrines dans chaque maison; à défendre aux bouchers, poisson- 
niers, tripiers, de déverser leurs déchets dans les égouts qui 
aboutissaient à la Seine; à décider, à défaut d'obtenir le trans- 
fert des abattoirs hors de Paris, la construction de puisards qui 
drainaient sous terre le sang des bêtes tuées, évitant ainsi qu'un 
magma puant bouche les excavations de la chaussée ; enfin à créer 
un service de santé. Dirigé par un prévôt assisté d'une dizaine 
d'archers, ce service, dès les premiers symptômes d'une peste, 
devait, après autorisation du Parlement, réquisitionner les meil- 
leurs médecins de la Faculté, interdits à d'autres activités, et 
exécuter rigoureusement les mesures prophylactiques prévues : 
isolement des pestiférés à l'hôpital Saint-Louis ou dans leurs 



maisons défendues d'accès, désinfection de leurs logements, vête- 
ments, objets personnels, ainsi que des personnes, marchandises, 
lettres, venant des régions initialement contaminées, fermeture des 
bains publics, inhumation nocturne des victimes, inhalations de 
plantes aromatiques brûlées deux fois par jour dans les rues. Cette 
prévoyance, l'observation scrupuleuse de son plan, permirent à La 
Reynie de juguler, en cinq mois avec un minimum de décès, une 
épidémie venue de Rouen et Soissons au début du printemps de 
1668. 

Sa préoccupation de l'hygiène le fit également se pencher sur le 
cas des prostituées, auxquelles il voulait par humanité éviter la 
prison en les plaçant à l'hôpital général, fondé en 1657, qui 
accueillait déjà sur son initiative les enfants abandonnés. Si 
Louis XIV préleva sur sa cassette personnelle une somme annuelle 
de douze mille livres à partager entre les nourriçes, les prostituées, 
« qui menaient trop grande débauche », l'irritaient, et s'il accepta 
« de payer quelque chose pour leur nourriture », il exigea qu'elles 
fussent cloîtrées. Il provoqua ainsi la construction d'un hospice 
jouxtant l'hôpital dont l'ensemble devint la Salpêtrière. Le régime 
pénitentiaire qui leur était imposé, incita Marie de Combé, protes- 
tante convertie d'origine hollandaise, à ouvrir rue du Cherche-Midi, 
aidée par le lieutenant de police, le « Bon Pasteur » destiné aux 
filles désireuses de rompre avec leur passé. Le jour de l'inaugura- 
tion, en 1686, une prostituée se présenta; deux ans plus tard, elles 
étaient 26. On n'en comptait pas davantage à l'œuvre Sainte- 
Pélagie rue du Puits-de-l'Ermite, qu'une dame de Miramont diri- 
geait depuis 1665. Faute de pensionnaires — la prostitution rend 
d'ailleurs difficilement ses victimes — Sainte-Pélagie fut transfor- 
mée en prison par les Conventionnels en 1792. 

La circulation, véritable casse-tête, fut réglementée pour la 
première fois. Les embouteillages, les télescopages, provoqués par 
le droit de préséance dû aux carrosses de la noblesse — parfois huit 
cents à la promenade du cours la Reine — qui dégénéraient en rixes 
mortelles, les milliers de chevaux de selle lancés le plus souvent au 
galop, les chariots de toute forme, de toute nature, les charretons 
des porteurs d'eau, l'encombrement des étals des commerçants, du 
bric-à-brac des petits métiers, faisaient de la rue, d'où s'élevaient 
d'incessantes clameurs, une zone funeste au piéton maladroit, 
distrait. Pour décongestionner les artères principales, La Reynie les 
libéra des éventaires de toute sorte, interdit en 1675 le stationne- 
ment dans les rues où ne circulaient pas deux carrosses de front, 
ainsi que dans les voies centrales, Saint-Honoré, Richelieu, Saint- 
Nicaise, et en 1686 le long de la galerie du Louvre; il améliora le 
roulage des véhicules, qui allaient cahotant, déséquilibrés par les 
ornières profondes, les pierres mal taillées enfoncées de guingois 



dans le sol, ou embourbés à la saison des pluies, en faisant paver les 
chaussées aux frais des riverains. 

« Afin que nul n'en ignore », les ordonnances de police étaient 
abondamment affichées; mais l'obéissance des Parisiens, obtenue 
en moins d'un an, vint de ce que la loi, identique pour tous, 
appliquée avec fermeté, le fut aussi avec compréhension. Toutefois, 
la meilleure preuve de la réussite du lieutenant de police fut 
apportée par les personnalités étrangères curieuses de voir et de 
savoir, tant ces réalisations semblaient tenir du miracle. 

La criminalité fut plus difficile à vaincre que l'esprit frondeur des 
Parisiens; au printemps de 1668, la police avait déjà tenté à trois 
reprises différentes de déloger les 50 000 indésirables de la cour des 
miracles. A la moindre alerte, les vagabonds, les plus nombreux, s'y 
cachaient des archers de l'hôpital général, « les chasse-coquins » 
comme on les appelait, qui les envoyaient aux galères conformé- 
ment à l'édit de décembre 1666. A l'inverse, les mendiants, la 
plupart auxiliaires précieux du clergé, s'en échappaient, assurés de 
trouver asile dans les églises ou les couvents. Baptisé « roi des 
thunes », le grand Coësre régnait en maître sur ce haut lieu de la 
truanderie dont les membres se devaient de pourvoir aux besoins de 
sa famille et de ses officiers, les cagous, prêtres défroqués ou 
universitaires, dévoyés. Quand La Reynie décida d'intervenir per- 
sonnellement, il fit investir la cour des miracles par 150 archers du 
guet, une compagnie de Suisses, un demi-escadron de la maré- 
chaussée, un commissaire et quelques exempts. A la hache et à la 
pioche, des sapeurs pratiquèrent trois brèches dans l'un des murs 
d'enceinte, après que le lieutenant de police eut annoncé, « qu'elles 
permettraient la fuite des truands dont les douze derniers seraient 
pendus ». Les gueux firent preuve d'une telle vélocité, qu'il n'y eut 
aucun prisonnier, et Pierre Clément, qui rapporta l'anecdote, 
conclut : « la cour fut immédiatement rasée ». Néanmoins, Jacques 
Saint-Germain retrouva différentes notes qui prouvent que la cour 
des miracles, partiellement reconstituée, existait encore en 1723. 
Quoi qu'il en soit, la certitude des galères calma beaucoup l'agressi- 
vité des truands, ainsi que M  de Sévigné en porta témoignage en 
écrivant à sa fille le 9 décembre 1673 : « Nous trouvâmes plaisant 
d'aller ramener M  Scarron à minuit au fond du faubourg Saint- 
Germain, fort au-delà de M  La Fayette, quasi auprès de Vaugirard 
dans la campagne [...]. Nous revînmes gaiement à la faveur des 
lanternes et dans la sûreté des voleurs. » Le roi s'estima également 
satisfait, et pour commémorer cette double victoire sur les ténèbres 
et l'insécurité, il fit frapper une médaille et graver : Urbis-Securitas- 
Nitor (1). 

(1) « Ici-Sécurité-Clarté. » 



Spéculation sur les blés 

L'action économique de La Reynie fut plus controversée, et 
certains de ses contemporains parlèrent même d'échec. Au vrai, 
ceux qui cherchèrent à le discréditer, appartenaient  aux puissances 
financières dont il décida de réduire les influences néfastes en 
réglementant  le marché des blés, en prohibant  la contrefaçon des 
textiles et les jeux de hasard. Sa conscience, son intégrité, lui 
interdisaient de tolérer les profits illicites, notamment  des mar- 
chands de blé qui stockaient afin de jouer sur la variation des cours, 
tandis que le peuple manquai t  de pain. Lorsqu'il prescrivit le 
stockage collectif des blés, son plus farouche adversaire fut évidem- 
ment  le prévôt des marchands dont les ordonnances visèrent à 
rendre caduques celles du lieutenant de police. 

Chargé d'approvisionner Paris avant de devenir le secrétaire de 
La Reynie, le commissaire Nicolas Delamare, qui consigna dans un 
Traité de police, à la demande du lieutenant, les moindres faits de 
l 'activité policière, accusa « les accapareurs de blés d'être seuls 
responsables des disettes, le plus souvent factices, part iculièrement 
celles de 1660-1662 ». Dans l'ouvrage qu'il consacra à « la police 
sous Louis XIV », Pierre Clément estima « complaisante » cette 
accusation du policier, et rappela « qu'en 1662 la France n 'avait  
connu plus grande misère depuis 500 ans, conséquence de mau- 
vaises récoltes successives ». Pour l 'économiste André Cochût, 
l ' incohérente politique économique de l 'État  fut à l'origine du 
comportement  des marchands,  et il écrivit en août 1863 dans la 
Revue des Deux Mondes : « [...] à la longue, la concurrence entre 
l 'État  et les marchands découragea le commerce légal, entrava 
l ' industrie des marchands et des boulangers. » 

Pierre Clément situa cette concurrence à par t i r  de 1660, alors que 
la nielle avait gâté des blés. Delamare affirma que les marchands en 
avaient exagéré les dommages afin de justifier leurs déplacements 
en province, où ils accaparèrent plusieurs récoltes. Pour provoquer 
une déflation des cours — ils étaient passés de 13 livres à 57 livres le 
setier — et réapprovisionner les marchés, Louis XIV décida l 'achat 
de blés étrangers, revendus à un prix modique, distribués même 
aux indigents, notamment  à Paris, Rouen et Tours. Toutefois, si cet 
apport,  renouvelé en avril 1662, permit  de ramener  le prix du setier 
à 28 livres, le pain continua à manquer  dans les boulangeries. Aussi, 
après avoir été marchand de blés, l 'État se fit-il boulanger en 
confectionnant, aux Tuileries à par t i r  du 10 mai 1662, « le pain du 
roi » vendu 2 sols 6 deniers la livre, interdiction faite sous peine de 
punition corporelle d'en acheter pour le revendre. Sensiblement à 
la même époque, les présidents du Parlement, de la Cour des 
comptes, des Aides, le prévôt des marchands,  les échevins et les 



droite. Dès que la disgrâce de Chiappe fut connue, les policiers de la 
Préfecture de police, et singulièrement les gardiens de la paix qui 
lui étaient très attachés, manifestèrent leur désapprobation, imités 
par  Piétri, ministre des Finances, le colonel Fabry, ministre de la 
Guerre, Renard, Préfet de la Seine, qui démissionnèrent. Quant à 
l'Action Française, elle considéra « ce limogeage » comme une 
« déclaration de guerre » et Léon Daudet invita « tous les bons 
Français à se tenir prêts pour abattre l ' impudence de ce régime 
abject ». Le rendez-vous fut fixé dans l'édition du 6 février 1934 : 
« Tous ce soir devant la Chambre. » Le même jour, l 'Humanité 
écrivait : « Manifestez! Sous prétexte du départ de Chiappe les 
organisations fascistes et les troupes gouvernementales sont mobili- 
sées contre les travailleurs. » 

Le 6 février 1934 

Dès 15 h, quand Daladier monta à la tribune de la Chambre pour  
développer le programme de son gouvernement, la foule commen- 
çait à se rassembler place de la Concorde. A 16 h, Adrien Bonnefoy- 
Sibour, préfet de Seine-et-Oise, nommé Préfet de police le 4 février, 
recevait les premiers rapports faisant état  de « concentrations de 
jeunes bourgeois et d'anciens combattants  ». La veille, il avait tenu 
à diriger, sur  place, le service d'ordre chargé de repousser les 
manifestants qui tentaient, en début de soirée, d 'envahir le minis- 
tère de l 'Intérieur et le palais, voisin, de l'Élysée. Le choc avait été 
bref, mais rude, et les manifestants, presque essentiellement des 
anciens combattants,  dont le député aveugle Scapini, s 'étaient 
dispersés après s'être recueillis à l'Arc de triomphe autour  de la 
dalle du soldat inconnu. 

En cet après-midi du 6 février, les anciens combattants  de l'UNC, 
drapeaux déployés, conduits par  leur président, Georges Lebecq, 
conseiller municipal de Paris, se trouvaient noyés au milieu des 
« Croix de Feu » du lieutenant-colonel de La Rocque et de ses 
« Volontaires Nationaux », mais aussi des Camelots du roi, des 
mil i tants  de la « Solidarité Française », subventionnée par  le 
parfumeur  François Coty patron du Figaro, du « Francisme » de 
Marcel Bucard et du « Front Paysan » de Dorgères. Ce rassemble- 
ment  hétérogène démontre — et les rapports de police concordent 
sur  ce point — que les émeutes du 6 février ne durent rien à un 
complot. Au vrai, royalistes, fascistes, républicains, mêlés sur la 
place de la Concorde, n'avaient en commun qu'un même désir de 
justice et la même envie « de corriger » les députés, tant ils étaient 
pareillement lassés, écœurés, de leurs turpitudes. 

Pour faire face à cette marée humaine, à chaque instant plus 
menaçante,  le Préfet de police, ignorant des problèmes de maintien 



de l'ordre, privé de Guichard, directeur général de la police 
municipale, hospitalisé, le matin même, pour une opération de 
l'appendicite, ne disposait que de quelque trois à quatre mille 
gardiens de la paix, au demeurant peu disposés à se battre, sous les 
ordres de Camille Marchand, directeur de la police municipale, 
compétent mais prudent, d'un millier de gardes républicains et 
d'une cinquantaine d'escadrons de la gendarmerie mobile, soit 
environ cinq à six mille hommes. En réserve, mais ne pouvant être 
utilisés que sur ordre du président du Conseil, les soldats des 4  et 
2 1  régiments d'infanterie. 

Si ces effectifs paraissaient imposants sur le papier, en fait sur le 
terrain, les forces de l'ordre, mal réparties, ne purent rien pour 
s'opposer aux quelques dizaines de milliers de manifestants qui, à 
18 h, étaient massés à l'entrée du pont de la Concorde, décidés à 
envahir la Chambre, où les députés, divisés par l'intervention de 
Daladier, s'insultaient et se battaient. Le premier cordon de 
gardiens de la paix, bombardé de morceaux de fonte, vestiges des 
grilles d 'égouts, ne put donc contenir longtemps la poussée des 
manifestants. Un peloton de gardes, faisant suite aux gardiens, les 
obligea, toutefois, à reculer jusqu'au quai des Tuileries, où ils 
s'employèrent aussitôt à dresser des barricades. Celles-ci ne résistè- 
rent pas cependant à une nouvelle charge des gardes. Dans le même 
temps, au centre de la place, le feu était mis à un autobus, autour 
duquel les manifestants effectuaient un mouvement de flux et de 
reflux au rythme des charges, sabre au clair, des gendarmes 
mobiles. 

Et, brusquement, des détonations. Qui avait tiré? Pour les 
manifestants pas de doute possible : « les mobiles ». Certains 
députés affirmèrent, même, que l'ordre avait été donné par le Préfet 
de police qui se défendit, toujours, « d'avoir autorisé les forces de 
l'ordre à se servir de leurs armes ». Daladier et Frot, pareillement 
accusés, traités de « fusilleurs » par l'Action Française, traduits 
devant une Commission spéciale d'enquête parlementaire, furent 
pour leur part « lavés de toute accusation à l'unanimité moins trois 
abstentions ». « L'expérience prouve, soulignent des rapports de 
police, que dans des émeutes de cette nature, il est presque toujours 
impossible de déterminer qui, des manifestants ou du service 
d'ordre, est à l'origine des premiers coups de feu. » Au vrai, il suffit 
de parcourir les documents rédigés par différents enquêteurs sur les 
circonstances de cette soirée, du 6 février, pour se rendre compte 
que, moins d'une heure après le début des engagements, les forces 
de l'ordre étaient totalement désorganisées, coupées de la Préfec- 
ture de police et du ministère de l'Intérieur où les appels téléphoni- 
ques restaient sans réponse, livrées à leur seule initiative. De 
surcroît, cernés, constamment harcelés par des manifestants supé- 



rieurs en nombre, il paraît évident que, pris de peur, les mobiles 
aient tiré les premiers. 

Les coups de feu eurent pour effet de décupler la fureur des 
manifestants dont certains plongèrent au cœur de la mêlée pour 
neutraliser les chevaux des mobiles en leur coupant les jarrets. A 
21 h, le combat était général, furieux, d'un bout à l'autre de la 
place. Une immense clameur montait de ce véritable champ de 
bataille jonché de blessés aux visages sanglants. On se battait aussi, 
mais avec moins de hargne, d 'âpreté, sur les Champs-Élysées entre 
le Rond-Point et la Concorde, rue Royale où la brasserie Weber 
avait été transformée en ambulance boulevard de la Madeleine, 
place de l'Opéra où les manifestants s'opposaient aux gardiens de la 
paix en chantant la Marseillaise. 

Le calme régnait, en revanche, sur la rive gauche et de La Rocque 
avait pu rassembler sans difficulté le gros de ses « Croix de Feu (1) » 
rue de Bourgogne. Ils étaient parvenus à trois cents mètres de 
l'entrée de la Chambre des députés, seulement obstruée par deux 
camions, quand, brusquement, de La Rocque décida de rejoindre la 
place de la Concorde en passant par l'esplanade des Invalides. Mais, 
au pont Alexandre-III, les gardiens de la paix, qui en défendaient 
l'entrée, les repoussèrent après une brève échauffourée. Cette volte- 
face de La Rocque a toujours été interprétée comme un refus de 
renverser la République, ce qu'il eût aisément pu réaliser. 

Durant cette manœuvre des « Croix de Feu », le combat, sur la 
place de la Concorde, n'avait rien perdu de son intensité. En dépit 
de leurs nombreux blessés, les manifestants attaquaient sans 
relâche et incendiaient le ministère de la Marine. A 21 h 30, de plus 
en plus bousculés, malmenés, les mobiles ouvrirent le feu, cette fois 
sans la moindre équivoque, ainsi qu'en témoignent les rapports de 
police. En riposte et pour les obliger à relâcher leur pression sur la 
place de la Concorde, des anciens combattants, drapeaux en tête, 
commencèrent à remonter la rue du Faubourg-Saint-Honoré en 
direction du palais de l'Élysée et du ministère de l'Intérieur. Vers 
minuit trente, les forces de l'ordre dont les rangs s'éclaircissaient 
étaient sur le point de renoncer à la lutte et de laisser partir les 
manifestants à l'assaut du Palais-Bourbon où les députés s'étaient 
barricadés. Ce fut alors, qu'à l'entrée du pont, apparut le colonel 
Simon, commandant la 1  légion de gendarmerie, à la tête de 
plusieurs escadrons de la garde républicaine et de la gendarmerie 
mobile. Le colonel, qui, depuis deux heures, tenait cette troupe en 
réserve dans la cour de la Préfecture de police, lança, sabre au clair, 
une véritable charge de cavalerie. En quelques minutes, la place de 
la Concorde fut balayée de ses manifestants qui s'enfuirent en tous 

(1) Association fondée en 1928 par  Maurice Hanot, dit d'Hartoy, qui regroupait les 
anciens combat tants  décorés pour leur bravoure sur le champ de bataille. 



sens. Un groupe armé d 'émeutiers parvint toutefois à se placer en 
embuscade derrière le parapet  du pont et ouvrit le feu. Les mobiles 
ripostèrent tuant six manifestants et en blessant dix-sept. A 1 h 15, 
le calme revenu, « le colonel Simon avait sauvé la République », 
ainsi que Daladier l'écrivit dans les remerciements qu'il adressa 
aux forces de l 'ordre « pour leur comportement héroïque ». Le bilan 
était  lourd, un des plus lourds que la I I I  République ait eu à 
déplorer pour  sept heures d 'émeute : 17 morts et 770 blessés dont 
16 morts et 516 blessés parmi les manifestants. 

Le 7 février au matin,  deux informations judiciaires ouvertes, 
dont une contre Charles Maurras, « pour provocation au meurtre et 
menace de mort  », entraînèrent de nombreuses arrestations. Pour 
sa part,  Léon Daudet refusa de suivre les policiers « qui, déclara-t-il 
une nouvelle fois, voulaient l 'assassiner ». Dans le courant de 
l 'après-midi, les manifestations reprenaient, mais, cette fois, à  
l ' instigation du parti  communiste dont les militants tentèrent de 
rejoindre la place de la Concorde. Le choc avec les forces de l'ordre, 
qui stoppèrent leur progression, fut extrêmement court, mais d'une 
rare violence, et, en début de soirée, les rapports de police faisaient 
état  de 3 tués et de 75 blessés. Cette rébellion des communistes, 
nullement condamnée par  les socialistes, conduisit Daladier, qui 
considéra ces journées des 6 et 7 février « comme un désaveu 
national », à démissionner. En hâte, le président Albert Lebrun fit 
appel à Gaston Doumergue qui revint à Paris, dans la nuit du 7 au 8, 
de sa retraite de Tournefeuille (Haute-Garonne) pour constituer, le 
9, un ministère « d'union nationale », le ministère de l 'Intérieur 
étant  confié à Albert Sarraut .  

« Unité d'action » 

Ce même jour, Reynaud, secrétaire général de la CGTU de 
tendance communiste,  lançait un appel « au rassemblement des 
forces de gauche », dans les colonnes de l'Humanité, mais refusait la 
participation des socialistes. Cette manifestation, qui eut pour  
cadre le X I  arrondissement,  avait pour but de réclamer « l 'arresta- 
tion de Chiappe et des chefs de ligues fascistes : Jean Renaud de la 
Solidarité française, Marcel Bucard, Dorgères, de La Rocque, 
Maurice Pujo et Maxime Réal del Sarte des Camelots du roi ». 
L'interdiction de ce rassemblement par Bonnefoy-Sibour, maintenu 
à la Préfecture de police par  Sarraut,  exacerba la colère des 
communistes. Au terme de la journée, durant  laquelle les forces de 
l 'ordre durent  prendre  d 'assaut  plusieurs barricades, il fallut 
ajouter au bilan des émeutes : 5 morts et 37 blessés. 

Le 11, les Parisiens participaient nombreux aux obsèques des 
victimes du 6. Le lendemain matin,  Léon Jouhaux, secrétaire 



général de la CGT, lançait un ordre de grève qui paralysa la région 
parisienne. A 15 h, grévistes et socialistes, rassemblés à Vincennes, 
commençaient  à défiler en direction de la place de la Nation, suivis, 
à quelque trois cents mètres, des communistes. Mais, avant d'at- 
teindre la Nation, socialistes et communistes ne formaient plus 
qu'un même cortège, d'où montait  constamment l 'appel à « l 'unité 
d'action ». 

En province, où on s'était également battu, particulièrement à 
Marseille, Bordeaux, Périgueux, Nantes, Villeurbanne, Amiens, 
Boulogne-sur-Mer,  Toulon, Mulhouse,  « l 'uni té  d 'act ion » fut 
pareillement réclamée. Malgré tout, Doumergue obtint, le 15, son 
investiture. Pas pour longtemps cependant, car l'idée du « Front 
populaire » était lancée. Dans l ' immédiat,  toutefois, le nouveau 
ministère fut confronté à un rebondissement spectaculaire et 
inat tendu de l'affaire Stavisky provoqué par  la mort  tragique du 
conseiller Albert Prince. 

La mort du conseiller Prince 

Dès la mort  de l'escroc, Prince, chargé durant  dix ans de la section 
financière du Parquet de la Seine en qualité de substitut, affirma 
avoir transmis au procureur Pressard les rapports de police met tant  
en garde la magistrature sur les agissements frauduleux de Stavisky 
alias M. Serge Alexandre. Pressard, en revanche, jura, le 8 janvier, 
au premier  président Dreyfus « n'avoir jamais eu connaissance de 
ces rapports ». En conséquence, Prince informait le 15 février 
Lescouvé, premier  président de la Cour de cassation, du différend 
qui l 'opposait à Pressard. Le haut magistrat lui demanda un 
rapport  écrit pour le 21. Or, le 20 au matin, un coup de téléphone, 
provenant d'un soi-disant médecin, appelait Prince à Dijon au 
chevet de sa mère brusquement hospitalisée. Prince s'excusa auprès 
de Lescouvé de ne pouvoir être présent le 21 et prit  le train de 
12 h 32 en gare de Lyon. D'après ses proches, mais la preuve n'en 
fut jamais apportée, Prince emportait  dans sa serviette les éléments 
d'information nécessaires à la rédaction de son rapport .  Il était à 
Dijon à 16 h 40 et téléphonait à sa femme. Le 21 à 1 h du matin, un 
cheminot découvrait son cadavre déchiqueté sur la voie ferrée, non 
loin de Dijon, au lieu dit « La Combe-aux-Fées ». D'après les pre- 
mières constatations, effectuées uniquement par des magistrats du 
Parquet de Dijon, Prince « semblait avoir été heurté dans le dos 
par  la locomotive d'un rapide alors qu'il était à genoux entre les 
rails ». Les poches de ses vêtements avaient été vidées et ses objets 
personnels étaient éparpillés sur le ballast ; la serviette ne contenait 
aucun document. A l'hôtel de Dijon, où il n'avait fait que passer, sa 
valise était intacte. 



De l'avis de ceux qui l 'avaient approché, Prince était un magistrat  
de grande valeur. Pour la police, toutefois, et contrairement à ce 
qu'il avait affirmé à Lescouvé, Prince s'était montré indifférent aux 
rapports établis sur Stavisky et s'était borné, en 1932, à réclamer 
une enquête afin d'établir  — ce qui avait déjà été écrit notamment  
par  le commissaire Pachot — « si le nommé Serge Alexandre était  
bien le même homme que Stavisky ». 

L'annonce de sa mort  relança la colère de l'opinion et de la presse, 
particulièrement de Léon Daudet qui accusa Chautemps : « d'avoir 
commandé le meurtre de Prince ». Aussi, lorsque le 22 février, 
Henri Chéron, garde des Sceaux, et Sarraut,  affirmèrent « que 
Prince avait été victime d'une maffia » et offrirent « 100000 francs 
à  celui qui permettrai t  d'identifier le meurtr ier  », des journalistes 
interprétèrent cette déclaration comme la reconnaissance implicite 
de l 'assassinat de Stavisky et du sort réservé à ceux qui seraient 
appelés à témoigner devant la Commission d'enquête parlemen- 
taire, prévue depuis le 11 février, mise en place le 24. Ce même 
22 février, Sarraut,  étonné que Rabut, juge d'instruction au Parquet 
de Dijon, n'ait pas délivré de commission rogatoire (1) à la brigade 
mobile de Dijon — fait unique dans les annales judiciaires — 
envoyait Belin, devenu commissaire, à la Combe-aux-Fées. Dès son 
arrivée, Belin, accompagné du commissaire Charles Chenevier, se 
heurta  à une vive opposition des magistrats dijonnais. Nullement 
impressionné par  leur hostilité, Belin mena son enquête en toute 
sérénité et conclut au suicide de Prince que pouvaient expliquer 
aussi bien des fautes professionnelles que l'échec de sa vie senti- 
mentale. Belin s'appliqua, toutefois, à souligner dans son rapport  
les difficultés à conclure avec plus de précision en raison des 
négligences coupables du juge d'instruction. Ainsi, précisa-t-il, la 
locomotive, qui avait heurté Prince, n'avait pas été placée sous 
scellés ; aucune empreinte  relevée ; les traces, susceptibles de 
déterminer si Prince s'était délibérément couché entre les rails ou si 
on l'y avait traîné, piétinées par  les magistrats et les curieux ; enfin, 
un couteau dont on avait limé superficiellement la marque du 
fabricant, taché de sang, découvert près du cadavre, manipulé par  
des dizaines de mains. Ce couteau, Belin parvint cependant à 
établir  que Prince l 'avait acheté, la veille de son départ, dans un 
grand bazar  parisien. Rejeté par  les magistrats convaincus de 
l 'assassinat, d 'autant  que les médecins légistes excluaient toute 
possibilité de suicide, ce rapport  déconcerta les membres de la 
Commission parlementaire qui exigèrent une contre-enquête. Celle- 
ci fut confiée au commissaire Guillaume de la Préfecture de police ; 
mais, le 16 août 1934, Guillaume faisait siennes les conclusions de 

(1) Délégation faite pa r  un juge d'instruction afin de permettre aux policiers de 
procéder, en ses lieu et place, à  un acte de procédure. 



Belin et écrivait : « Monsieur Prince a commis une négligence dans 
l'affaire Stavisky. Il avait le souci de l 'honnêteté et de la loyauté 
poussé aux plus extrêmes limites. Son drame, c'est le drame d'une 
conscience droite. » Quant à Belin, appelé à déposer devant les 
parlementaires de la Commission, il déclara : « Si l 'enquête avait 
été mieux ordonnée, l'affaire Prince n'eût jamais dressé les uns 
contre les autres les honnêtes gens de ce pays. » 

Préalablement à la contre-enquête de Guillaume, Chéron, attaché 
à sa « maffia », poussé aussi par les magistrats, qui ne pouvaient 
tolérer de laisser croire au déshonneur de Prince, avait chargé 
l ' inspecteur Bonny de mener une enquête personnelle. Originaire de 
Bordeaux, fils d'une excellente famille, ancien élève des jésuites, 
unanimement  apprécié pour son intelligence, mais dépourvu de 
scrupule, Bonny, à l'élégance voyante, aux allures de danseur 
mondain, ne pouvait se tenir de suffisance depuis que Chéron l'avait 
intronisé « Premier flic de France ». Il devait ce titre à la décou- 
verte des chéquiers de Stavisky dont il avait été l 'ami sur les talons 
desquels figuraient les sommes et le nom des bénéficiaires. Bonny 
par t i t  donc sur  la piste de la « maffia » avec des mines de 
conspirateur qui amusaient  ses collègues de la sûreté générale. 
L'étonnement fut donc grand, quand, le 28 mars 1934, « à l 'heure 
du laitier (1), il appréhenda le baron Gaston de Lussats, tout aussi 
authent iquement  aristocrate que dévoyé. Au vrai, le baron dut, en 
partie, son arrestation à un goût immodéré du canular, de la 
mystification, dans le seul but de vouloir toujours paraître « au 
parfum (2) ». Ainsi, n'avait-il pu résister au plaisir de mystifier 
Georges Simenon, qui consacrait, dans Paris-Soir, une série d'arti- 
cles à la « maffia » de Chéron, en lui affirmant qu'il connaissait les 
tueurs de Prince. Persuadé de tenir une exclusivité, Simenon fit 
profiter ses lecteurs des confidences du baron qui, de ce fait, devint 
pour  Bonny un excellent suspect. Rien ne prédisposait, en revanche, 
Paul Bonaventure Carbone, toujours flanqué de François Spirite, à 
être confondu avec l'un des assassins de Prince, si ce n'était  sa 
réputation de maître incontesté de la pègre. Mais Rabut, trop 
heureux de tenir enfin des coupables, fit écrouer à Dijon le baron, 
Carbone et Spirite, après les avoir inculpés « d'homicide volon- 
taire ». Au 11 de la rue des Saussaies, siège de la sûreté, ce fut un 
éclat de rire général, d 'autant  que Bonny ne parvenait pas à établir  
la culpabilité des trois inculpés. Ceux-ci, en revanche, parvinrent  
aisément à prouver qu'ils étaient, pour une fois, étrangers au  
meurtre  que la justice leur imputait .  Rabut  dut  se rendre à 
l'évidence et après un mois de détention et une ultime confronta- 

(1) Expression qui, en argot de police, signifie le début de l 'heure légale des 
perquisitions et des arrestations dans un domicile privé. Actuellement de 6 h à 21 h. 

(2) Être au courant. 



tion, il remit les trois hommes en liberté, non sans leur avoir offert à  
boire et présenté ses excuses. 

Trois  ans p lus  t a rd ,  d ' a c c u s a t e u r  devenu accusé,  Bonny, 
condamné pour corruption de fonctionnaire et de violation de 
secret professionnel, fut révoqué. 

Le 21 janvier 1937, une ordonnance de non-lieu refermait le 
dossier Prince dont la mort  demeure encore, pour certains, une 
énigme. 

Quant à l'affaire Stavisky, l 'enquête se termina par  l ' inculpation 
de trente-quatre personnes, mais huit seulement furent condam- 
nées à des peines de prison ou de travaux forcés. 

La sûreté nationale 

Au lendemain des émeutes de février 1934, une majorité de 
parlementaires,  de toujours opposée à la constitution d'une police 
nationale, fut prise d'une frayeur rétrospective en prenant  brusque- 
ment  conscience que l'équilibre de la République avait dépendu des 
quelque trois mille gardiens de la paix de la Préfecture de police, 
fonctionnaires municipaux, aux ordres exclusifs du Préfet. Or, ces 
gardiens, polit iquement conditionnés, durant  sept ans, par  Chiappe 
ouvertement lié à la droite, avaient fait courir au pouvoir un danger 
réel. En fait, l 'hostilité des parlementaires à tout projet d'unifica- 
tion des polices, due en partie à la crainte qu 'un ministre de 
l 'Intérieur, très souvent de surcroît président du Conseil, ne suc- 
combât  à la tentation de promouvoir un État policier, n 'avait  
abouti  qu 'à  priver la sûreté générale, seule police d 'État ,  d 'une force 
de maintien de l'ordre, singulièrement à Paris siège du gouverne- 
ment. Leur crainte n 'ayant toutefois d'égale que leur ignorance, 
aussi bien de l 'agitation de la droite, que de la situation absurde des 
services de police, ils s'étaient opposés, une nouvelle fois, huit jours 
avant les émeutes, au projet de réforme présenté le 27 janvier 1934, 
pa r  Camille Chautemps. Le président du Conseil, ministre de 
l 'Intérieur, avait pourtant  insisté sans cependant chercher à inquié- 
ter, sur la nécessité « de remédier à une organisation incohérente, 
au  manque d'unité et de moyens, qui paralysaient l'action des 
policiers trop subordonnés, en outre, à la magistrature ». Certes, ils 
l 'avaient écouté sans l ' interrompre, sans manifester de désapproba- . 
tion. Néanmoins, au moment du vote ils n'avaient approuvé que 
l'article 1 de la loi qui spécifiait « que, de générale, la sûreté 
devenait nationale ». On ne peut cependant exclure, en ce cas 
précis, que les parlementaires aient tenu, par  ce vote négatif, à 
marquer  leur mécontentement à l'égard de Chautemps qui, par  
décret du 23 juillet 1933, avait confié aux préfets la responsabilité 
des polices municipales des villes de plus de 40000 habitants. Cette 



décision, jugée arbitraire par les parlementaires, les avait d'autant 
plus irrités, que le décret reprenait certaines modalités d'un projet 
de loi d'étatisation de ces mêmes polices municipales, présenté par 
Théodore Steeg, ministre de l'Intérieur, et que bon nombre d'entre 
eux avait repoussé, le 12 avril 1920. En outre, par la nomination, au 
chef-lieu de chaque département, d'un commissaire divisionnaire 
coordonnateur des services de police sous l'autorité des préfets, ce 
décret ne dissimulait par la mainmise de l'État sur l'ensemble des 
polices municipales. Ce même décret stipulait d'ailleurs, d'une 
part, « que les fonctionnaires de police d'État de Lyon, Marseille, 
Nice, Toulon, La Seyne, Strasbourg, Mulhouse, Metz, étaient réunis 
en un service unique », d'autre part, « que le ministère de l'Inté- 
rieur assurerait directement le recrutement, l'avancement et l'ad- 
mission à la retraite de ces personnels ». 

La peur, ressentie par les parlementaires, balaya hésitations, 
oppositions et rancœur. Sarraut perçut ce revirement en reprenant 
le portefeuille de l'Intérieur, le 9 février, dans le deuxième ministère 
Doumergue. Décidé à en tirer parti, il adressa, à la fin mars, un 
rapport à Albert Lebrun, président de la République, dans lequel il 
insistait sur l'insuffisance des crédits accordés à la sûreté générale, 
17 millions de francs pour 1933 contre 546 à la Préfecture de police, 
moitié versée par l'État. Cette insuffisance des crédits, qui privait la 
sûreté de structures opérationnelles coordonnées, expliquait, selon 
lui, les faiblesses de cette unité en matière criminelle et son 
incapacité à rétablir l'ordre en province, singulièrement lors des 
émeutes de février. « Mais, comment concevoir une sûreté générale 
de dimension nationale, ainsi que le prévoit la loi du 27 janvier 
1934, écrivait-il en conclusion, avec un directeur dont l 'état-major 
comprend un secrétaire, quatre chefs de bureaux, dix-sept agents 
administratifs, et qui dispose d'effectifs squelettiques (trois cents 
policiers pour les seize brigades mobiles — trois ont été supprimées, 
depuis le 10 septembre 1924, par mesure d'économies — cent dix 
pour les recherches judiciaires, cinquante et un pour les renseigne- 
ments généraux et dix-sept pour les courses et jeux), logés dans des 
locaux vétustes, exigus. A Paris, deux cents fonctionnaires de police 
sont entassés dans une baraque en bois, sans commodité profession- 
nelle, dépourvue de locaux de garde à vue et d'un fichier, répertoire 
des criminels dont dépend presque essentiellement l'efficacité des 
services de police. » 

Sarraut, décidé à passer outre aux oppositions du Parlement, 
obtint l'appui de ses collègues et le gouvernement modifia les 
structures de la sûreté par décret-loi, le 28 avril 1934. 

La lourde tâche de promouvoir la réforme échut au préfet Jean 
Berthoin, qui en avait été l'auteur. Ephémère préfet de la Haute- 
Garonne, Berthoin avait été nommé, par Sarraut, le 18 mars 1934, 
directeur de la sûreté, en remplacement de Calixte Geay. Celui-ci 



avait succédé, durant quarante jours, à Georges Thomé, limogé en 
novembre 1933, mais maintenu officieusement en fonctions jus- 
qu'au 5 février 1934, date à laquelle le gouvernement lui avait 
confié l'administration de la Comédie-Française à la grande colère 
des sociétaires de la maison de Molière. 

Depuis 1920, la direction de la sûreté dont l'appellation de 
« nationale » fut confirmée par le décret d'application du 6 mai 
1934, se divisait en quatre bureaux : personnel — police générale — 
police administrative — défense passive; deux contrôles : recher- 
ches judiciaires — renseignements généraux ; un service des courses 
et jeux. La réforme porta le nombre des bureaux à huit, subdivisés 
en trois sous-directions. La première regroupa le personnel, le 
budget, la police administrative; la seconde la sécurité intérieure, 
la police économique et financière; la troisième la police des 
étrangers. Trois nouveaux contrôles furent créés : courses et jeux — 
surveillance du territoire (contre-espionnage) — voyages officiels 
(responsable de la sécurité du chef de l'État lors de ses déplace- 
ments en province et à l'étranger). L'animation et la surveillance 
des différents services de province, répartis en trois circonscriptions 
de police, furent confiées à trois contrôleurs généraux. Un inspec- 
teur général de l'administration eut pour mission de coordonner 
l'action des différents contrôles et d'assurer la liaison entre le 
directeur de la sûreté et le Préfet de police. Doté d'un fichier central, 
l'ensemble, qui se voulait en harmonie avec les exigences d'une 
police moderne, trouva sa place, au 11 de la rue des Saussaies, dans 
un immeuble de six étages, jouxtant le ministère de l'Intérieur, et 
dont les quatre millions de francs nécessaires à sa construction 
furent prélevés sur les taxes des jeux. 

L'office de répression du trafic illicite des stupéfiants 

Autre innovation, l'office de répression du trafic illicite des 
stupéfiants à compétence nationale, formé de policiers avertis des 
problèmes de drogue. Institué par décret du 21 novembre 1933, il 
avait été calqué sur l'office du faux-monnayage créé par décret du 
11 septembre 1929. Toutefois, si la contrefaçon de pièces ou de 
billets de banque avait été un phénomène constant, le trafic des 
stupéfiants surprit les policiers, ignorants de ces questions, mais 
aussi, désarmés en matière de répression. La police, et singulière- 
ment celle de Paris, n'avait eu en effet à connaître jusqu'alors que la 
centaine d'anciens coloniaux, d'artistes et d'intellectuels qui 
s'adonnaient à l'opium ou à la cocaïne sans aucune recherche de 
profit. Or, au début de 1933, les policiers découvraient, en même 
temps, l'héroïne et son trafic à l'échelon international, au seul profit 
de truands contrôlés par Al Capone. Ce trafic, qui portait, depuis 



1921, sur plusieurs centaines de kilos de drogue achetés au Moyen- 
Orient, particulièrement en Turquie, vendus en totalité en Améri- 
que du Nord, avait fini par être détecté par des truands marseillais 
soucieux de maintenir leurs privilèges sur les affaires traitées en 
Méditerranée occidentale. Cette fois, cependant, devant les béné- 
fices qui s'offraient, ils s'étaient montrés plus exigeants et avaient 
obtenu le monopole de la fabrication de l'héroïne et de son 
acheminement de Marseille à New York. La police fit peser la 
responsabilité de cette situation, jugée « insolite et alarmante » par 
le gouvernement, sur la municipalité de Marseille « dont le député- 
maire Simon Sabiani est aux ordres du redoutable aventurier Paul 
Carbone dit Venture », écrivit-elle dans son rapport. 

Contrairement à l'opium, l'héroïne, ainsi que la morphine base, 
présentent l'avantage de ne dégager aucune odeur, ce qui facilite 
leur transport. Dix kilos de pavot à opium sont nécessaires pour 
obtenir, par distillation, un kilo de morphine base dont la 
contexture et la couleur sont assez semblables à celles du cacao. Ce 
kilo de morphine base soumis à une analyse chimique, extrême- 
ment simple à réaliser à l'aide d'anhydride acétique et d'un 
matériel rudimentaire, permet de recueillir un kilo d'héroïne, 
poudre blanche qui rappelle le sucre glace. A ce dernier stade, les 
trafiquants mélangeaient ce kilo d'héroïne à neuf cents grammes de 
lactose, non par souci de la santé des drogués, mais afin de décupler 
leurs bénéfices. 

A cette même époque, la pègre avait encore ses règles, ses 
coutumes, ses traditions, son langage, son code d'honneur (sic), ses 
bars servant de lieux de rendez-vous et de centres d'affaires. Elle 
avait aussi sa hiérarchie qu'aucun jeune voyou n'aurait osé trans- 
gresser. Ainsi, les débutants n'étaient-ils admis dans le « milieu » 
qu'après des succès prometteurs dans le vol à l'étalage, le vol à la 
tire, le vol à la roulotte (vol dans les voitures en stationnement), etc. 
Les plus adroits, dotés de surcroît d'un réel sang-froid, s'essayaient 
ensuite dans le cambriolage, qu'ils effectuaient sans arme afin 
d'encourir le minimum de la peine. Les « musclés », selon l'argot 
du « milieu », se spécialisaient dans l'agression à main armée, 
attaques de banques, de convoyeurs de fonds, en un mot le hold-up. 
Ces différentes étapes franchies et tandis que les minus, les 
paresseux, devenaient souteneurs, spécialité méprisée par les 
« caïds », les ambitieux intelligents accédaient aux trafics interna- 
tionaux, armes, fausse monnaie, traite des femmes, drogue. Une 
minorité, « l'élite », ajoutait à ces diverses activités le contrôle des 
cercles de jeux, non seulement en France, mais à Londres, ce qui 
représentait le summum de la réussite. Les nantis de la pègre 
avaient, bien entendu, des complices dans les principales villes 
françaises et étrangères, où ils se rendaient fréquemment, d'où 
l'impossibilité pour les policiers, limités dans leur champ d'inves- 



tigation par  le code d'instruction criminelle, d'aller jusqu'au bout  
de leurs enquêtes. Les offices de répression mirent  un terme à cette 
limitation. En outre, afin que les policiers de ces offices aient à leur 
disposition une documentation de nature à permettre,  non seule- 
ment une action répressive efficace, mais aussi une mission de 
prévention, ordre avait été donné « à tous les services de police et de 
gendarmerie de t ransmet t re  leurs informations afférentes à la 
drogue, à la fausse monnaie, et aux trafiquants ». 

La surveillance du territoire 

En ce qui concerne le contre-espionnage, un service avait été créé, 
au lendemain du procès en révision de Dreyfus, par  décret du 
20 août 1899, puis supprimé le 3 février 1907. Quatre ans plus tard, 
le contre-espionnage était  rattaché au contrôle des recherches 
judiciaires institué par  décret du 31 août 1911. Par la suite, le 
commissariat  général à la sûreté, constitué par  décret du 12 février 
1918, prit  en charge le contre-espionnage, absorbé à nouveau par  les 
recherches judiciaires dès la fin de la guerre. L'apparition, vers le 
début  de 1933, de l'espionnage industriel, jugé « extrêmement 
nuisible aux exportations », mais aussi l'intensification, par  les 
services secrets russe et allemand, de l'espionnage militaire, ainsi 
qu'en témoignent des rapports  de police, conduisit le gouvernement 
à dissocier le contre-espionnage de la police judiciaire. Le contrôle 
de la surveillance du territoire fut donc institué par  la loi du 26 
janvier 1934. Six « antennes » — sauf en Alsace-Lorraine — furent 
implantées en province sous la responsabilité de commissaires issus 
des renseignements généraux. La direction de Paris se composait 
d 'un service central actif de documentation et de liaison, d'une 
section répression, d'une section de police des étrangers et d 'une de 
la police de l'air, de la TSF et de la colombophilie, la réglementa- 
tion de cette dernière spécialité ayant été définie par  la loi du 18 
février 1927. 

Tout en entreprenant  la mise en œuvre de la réforme, Berthoin 
accorda une priorité à la police de l 'air rendue indispensable par  
l 'ouverture de nouveaux aéroports, conséquence du développement 
du trafic aérien. Jusqu'alors,  et depuis le 25 juin 1921, seul 
l 'aéroport du Bourget était doté d'un commissariat  spécial chargé 
du contrôle des passagers et de l 'application de la réglementation 
de la navigation aérienne établie par  la loi du 31 mai 1924. Berthoin 
obtint  donc de Sarraut ,  par  décret du 8 septembre 1934, la création 
de commissariats spéciaux sur les aéroports en voie d'installation : 
Marseille-Marignane, Lyon-Bron, Toulouse-Francazal, Strasbourg- 
Entzheim, Nice-Côte d'Azur, Biarritz-Parme. 

La TSF avait, pour  sa part,  fait l'objet d'une réglementation par  



décret, des 24 novembre-12 décembre 1923. Toutefois, le développe- 
ment  des réseaux hertziens avait conduit Chautemps à signer, le 
25 janvier 1933, un décret instituant une police de la TSF, chargée 
de surveiller les émissions des radios amateurs,  de détecter et de 
neutraliser les postes clandestins, qui fut rattachée à la surveillance 
du territoire. 

Convaincu de l'efficacité de la réforme, que renforçaient les 
mesures de contrôle sur les polices municipales, ainsi que l 'aména- 
gement des services spécialisés, Sarraut  écrivait au soir du 28 avril 
1934 : « Ainsi charpentée par  des cadres solides, par un état-major 
de direction enfin constitué, la sûreté nationale prend une figure 
nouvelle et peut faire face sans faiblesse à toutes les tâches qu'on 
a t tend d'elle. » 

Mais, l ' intention est loin de la réalisation ; la sûreté à la recherche 
de sa personnalité depuis plus d 'un siècle ne pouvait s 'épanouir en 
quelques mois. Ce fut donc à tort, que le gouvernement fit re tomber  
sur  Berthoin la responsabilité de l 'at tentat  perpétré le 9 octobre 
1934 à Marseille, contre le roi Alexandre de Yougoslavie et Louis 
Barthou, ministre des Affaires étrangères, mortellement blessés par  
Vlada Gueorgviev Tchernozemski, un Macédonien, membre des 
« Comitadjis » secte discrètement soutenue par  Hitler et Mussolini. 
Berthoin fut donc contraint de démissionner le 13 octobre, imité en 
cela par  Sarraut.  Le même jour, les trois complices du Macédonien, 
que le colonel Piollet avait abat tu  à coups de sabre, étaient arrêtés à 
Paris. 

Paul Marchandeau succéda à Sarraut  dès le 13 au soir; Charles 
Magny remplaça Berthoin le 15. Toutefois, si Marchandeau se retira 
le 8 novembre, pour  laisser à Marcel Régnier le ministère de 
l 'Intérieur, dans le gouvernement de Pierre-Étienne Flandin, Magny 
demeura  en fonctions duran t  deux années. Docteur en droit, 
entré dans l 'administration en 1903, Magny fut immédiatement  
confronté à un problème délicat : repenser les structures de la 
sûreté nationale, brusquement privée d'une partie importante des 
crédits promis par  le gouvernement Doumergue, alors que la 
réforme Berthoin entrait  dans sa phase finale. Mais, Magny, qui 
était  le contraire d 'un imaginatif, peu désireux, de surcroît, de 
s'opposer au Parlement, trouva aisément la solution : il réduisit de 
moitié les sous-directions, bureaux et contrôles que Berthoin avait 
jugé indispensables à l 'équilibre de la sûreté. Outre les suppres- 
sions, la sous-direction des étrangers redevint un simple bureau, le 
contrôle des courses et jeux un service, le contrôle des voyages 
officiels une section, bien qu'elle reçût en mission supplémentaire 
la surveillance des « menées terroristes ». Trois ministres de l'Inté- 
rieur, Marcel Régnier (8 n o v e m b r e - 1  juin 1935), Ferdinand Bouis- 
son ( 1  juin-7 juin 1935), Joseph Paganon (7 juin-24 janvier 1936) 



contribuèrent, par les décrets des 28 février, 1  mars, 27 décembre 
1935, 24 janvier 1936, à la mutilation de la réforme Berthoin. Or, 
à la fin de 1935, alors que la sûreté nationale venait d'être 
démantelée, Paul Marchandeau, ancien ministre de l'Intérieur, 
président de la commission parlementaire de la Réforme de l'État, 
rédigeait un rapport en faveur d'une extension des services de la 
police nationale et concluait : « La sûreté dans sa forme actuelle 
n'est plus adaptée aux nécessités modernes et il convient de lui 
infuser un sang nouveau par de profondes modifications touchant à 
son organisation, à son installation matérielle et au recrutement du 
personnel. » Décider de diminuer les crédits de la sûreté, tout en 
reconnaissant qu'il convenait de la fortifier, on ne peut trouver plus 
bel exemple de l'incohérence parlementaire de l'époque. Il est vrai 
qu'à l'automne 1935 les parlementaires avaient, une nouvelle fois, 
des raisons d'être mécontents. Passant outre à leur avis, Joseph 
Paganon, ministre de l'Intérieur dans le quatrième gouvernement 
de Pierre Laval, avait en effet obtenu, par décret du 30 octobre 1935, 
l'étatisation des polices municipales de 161 communes de Seine-et- 
Oise, de 19 de Seine-et-Marne, et des communes de plus de 80000 
habitants. 

Sens unique et feux de signalisation 

Durant la période de 1920 à 1934, la Préfecture de police, en 
revanche, ne cessa de s'accroître grâce, d'une part, à un budget 
substantiel en progression constante, d'autre part, à l'action de 
Chiappe qui multiplia les initiatives, parvenant, en sept ans, à 
mettre en harmonie la police parisienne avec la poussée démogra- 
phique et l'extension territoriale de la capitale. Pour arriver à 
cette harmonisation, Chiappe fit porter son effort sur deux aspects 
essentiels : améliorer la sécurité des Parisiens, réduire les agressivi- 
tés de leur environnement. Au chapitre des agressivités, les embar- 
ras de la circulation, plaie constante de la capitale, que Chiappe 
tenta, sinon de résoudre, du moins d'amortir, par la mise en place 
des 165 premiers sens uniques et des feux tricolores de signalisa- 
tion. Quant à la sécurité, menacée par la poussée démographique, il 
en corrigea les points faibles en dotant chaque commissariat de 
quartier d'une voiture rapide d'intervention : « Police-Secours » et 
en faisant construire des bornes d'appel, distantes de quatre cents 
mètres les unes des autres, qui permettaient la mise en alerte 
immédiate des forces de police. L'enfance délinquante, mais aussi 
abandonnée, exploitée, meurtrie, retint également son attention et, 
en 1932, il créa la fonction de femme-agent spécialement chargée de 
sa protection. La même année, il fonda l'école municipale de police, 
afin de dispenser aux recrues un enseignement technique appro- 



fondi, et obtint la construction de la Maison de Santé des gardiens 
de la paix inaugurée, le 5 octobre 1932, par son épouse. Enfin, il 
structura en direction, la police générale, l'hygiène, la circulation, 
le personnel. Bonnefoy-Sibour, qui le remplaça, le 4 février 1934, 
n'eut le temps, ni de transformer, ni d'améliorer ces mesures, car, le 
17 mars, il regagnait la préfecture de Seine-et-Oise à Versailles. Le 
même jour, Roger Langeron, préfet du Nord, était nommé Préfet de 
police sur proposition d'Albert Sarraut. Sa nomination coïncida 
avec l'aménagement du nouvel hôtel destiné aux préfets de police, 
boulevard du Palais dans l'île de la Cité. 

Soucieux, également, de la sécurité des Parisiens, Langeron 
s'appliqua à faire bénéficier les habitants de la proche banlieue des 
mesures prises par son prédécesseur et obtint de Sarraut, par décret 
du 25 juin 1934, la fusion de la police municipale parisienne avec les 
polices municipales des communes suburbaines, ensemble qui 
dépendit désormais de la seule autorité des préfets de police. Deux 
ans plus tard, il transforma les commissaires d'arrondissement, 
essentiellement absorbés par des tâches administratives, en 
commissaires de la voie publique. L'année suivante, les officiers de 
paix, rétablis, responsables des gardiens de la paix affectés dans les 
commissariats d'arrondissement, les assistèrent dans leurs nouvel- 
les missions de sûreté. Le même souci de sécurité, mais cette fois à 
l'égard du gouvernement, l'incita, en 1937, à réformer les structures 
des renseignements généraux de la Préfecture de police pour une 
plus complète et plus rapide information de la vie politique, 
économique et sociale de la capitale. 

Tandis que la Préfecture de police ne cessait de s'agrandir, la 
gendarmerie, comme la sûreté nationale, était victime de la réduc- 
tion des crédits. En conséquence, le 15 juillet 1933, la direction 
autonome de « l'Arme », acquise par le colonel Plique, depuis le 
21 octobre 1920, disparaissait et la sous-direction constituée s'inté- 
gra au sein de la direction du contentieux, de la justice militaire et 
de la gendarmerie. Cette direction tricéphale fut confiée, ce même 
15 juillet, à Nicolet, administrateur civil, le premier responsable de 
« l'Arme » à ne pas être issu du corps des officiers de carrière. 

Les activités de la gendarmerie 

Le prédécesseur de Nicolet, le colonel Grimard, s'était appliqué, 
de 1923 à 1933, à préserver la gendarmerie des déboires provoqués 
par les restrictions de crédits. Aussi, pour sauvegarder l'essentiel, 
avait-il dû, bien souvent, accepter de sacrifier l'accessoire. Ainsi, ne 
s'était-il pas opposé au décret du 10 septembre 1926, qui suppri- 
mait, dans son autonomie, la légion maritime pour la rattacher au 
service de la gendarmerie départementale. Nicolet parvint à la 



reconstituer dans ses formes et dans ses attributions initiales par 
décret du 31 octobre 1935. Sensiblement à la même époque, le 
quatrième gouvernement de Pierre Laval créa « un commandement 
de la gendarmerie de la région parisienne, chargé de coordonner 
l'action des légions stationnées à Paris et des forces supplétives, 
pour le maintien de l'ordre dans la capitale ». Laval n'ignorait pas 
le rôle essentiel de ces légions qui avaient neutralisé, seules, les 
émeutiers du 6 février 1934, au prix de un mort et de 285 blessés. Au 
terme de l'année 1935, Laval s'occupa également de la gendarmerie 
départementale dont il augmenta le budget. Il n'était que temps, 
car d'année en année le nombre des missions des brigades allait 
croissant, singulièrement dans les domaines de la sécurité routière 
et de la surveillance de la scolarité. En milieu rural, nombreux 
étaient en effet les parents qui refusaient d'envoyer leurs enfants à 
l'école et, en 1934, les gendarmes dressèrent plus de 20000 procès- 
verbaux. La même année, les gendarmes constatèrent 22 000 acci- 
dents de la route qui avaient fait 5 000 tués ; chiffre excessif, pour un 
parc de 2 millions et demi de véhicules — en augmentation de 25 % 
par rapport à 1930 — mais expliqué par l'indiscipline des conduc- 
teurs sanctionnés par 350000 procès-verbaux pour infraction au 
code de la route. Sur le plan judiciaire, la progression de l'activité 
de la gendarmerie départementale se résumait en quatre chiffres : 
1926 — 3 millions de procès-verbaux pour crimes et délits — 1935 
— 9 millions, le nombre des arrestations étant passé, dans le même 
temps, de 100000 à 200000. 



CHAPITRE XIX 

LE FRONT POPULAIRE 

La victoire du Front populaire aux élections législatives des 
26 avril-3 mai 1936, particulièrement celle de la SFIO qui obtenait 
149 députés (131 en 1932), conduisit le président de la République, 
Albert Lebrun, à confier, le 5 juin, la présidence du Conseil à Léon 
Blum. Sarraut  avait démissionné, le 4, sans at tendre la rentrée de la 
nouvelle Chambre. Ses amis du parti radical-socialiste, qui n'avait 
plus que 109 députés contre 157 en 1932, participèrent néanmoins 
au gouvernement.  Le parti  communiste,  en revanche, dont la 
victoire n'était pas négligeable (72 députés soit 61 de plus qu'en 
1932) refusa d 'entrer dans le gouvernement, qu'il promit,  malgré 
tout, de soutenir. 

A Roger Salengro, député socialiste, maire de Lille, échut le 
ministère de l 'Intérieur. Charles Magny conserva la direction de la 
sûreté nationale et Roger Langeron la Préfecture de police. Au vrai, 
Salengro n'eut guère le temps de s'informer de la situation inté- 
rieure de la police, car depuis, le 26 mai, des milliers d'ouvriers en 
grève occupaient leurs usines. Néanmoins, pour la première fois, le 
minis tre  de l ' Intér ieur  délaissa la répression au profit de la 
négociation, et, le 6 juin, il siégeait aux côtés de Léon Blum face aux 
représentants du patronat  et des syndicats. Toutefois, en dépit des 
avantages  sociaux votés pa r  le Parlement  les 11 et 12 juin, 
(conventions collectives — congés payés — semaine de 40 h) les 
petites entreprises s'indignaient, les ouvriers poursuivaient leurs 
grèves sur le tas, tandis que les rapports s 'envenimaient entre 
socialistes et communistes, d 'autant  que Maurice Thorez déclarait 
au cours d 'un meeting au Palais des Sports : « Le parti communiste 
sera avant peu au pouvoir! » Quinze jours plus tard cependant, 
« vraisemblablement sur  ordre de Moscou hostile aux grèves de 
nature à affaiblir la France face à une Allemagne que Hitler 
réarmait  à outrance », notaient les renseignements généraux, Tho- 
rez se montrai t  plus conciliant et expliquait aux ouvriers « qu'il 



fallait savoir terminer  une grève ». Fort de cet appui inattendu, 
Salengro menaça « d'envoyer les gendarmes partout  où les ouvriers 
persisteraient à occuper les usines »; mais le travail reprit  sans 
incident. 

L'unité socialo-communiste ainsi retrouvée, réaffirmée, le 14- 
Juillet, pa r  un imposant défilé de la classe ouvrière, alors que les 
ligues nationalistes avaient été dissoutes, en juin, pa r  Salengro, 
l 'aide militaire ouvertement réclamée pour les républicains espa- 
gnols, la dévaluation inopinée de 25 % décidée par  Vincent Auriol, 
ministre des Finances, autant  de facteurs qui contribuèrent à  
ranimer  la colère de la droite, que la victoire du Front populaire 
avait déconcertée. Puis, à l 'automne, Henri Dorgères sortit à son 
tour  de sa torpeur pour  inciter les paysans à la révolte afin d'exiger, 
à  l'égal des ouvriers, le bénéfice des améliorations sociales. 

La mort de Roger Salengro 

Ce réveil de la droite donna lieu à un déchaînement de violences 
verbales dont  les victimes furent, à nouveau, « les juifs, les francs- 
maçons, les métèques, mais aussi les membres du gouvernement 
jugés prosoviétiques et accusés de dépouiller la France ». Ce fut 
ainsi que Pierre Cot, ministre de l'Air, fut suspecté d'avoir livré aux 
Russes les plans d 'un canon d'avion. Mais, plus grave de consé- 
quence fut la campagne déclenchée contre Salengro dont la qualité 
d'ancien combat tant  fut mise en doute par  Gringoire et l'Action 
Française. Puis, dans un second temps, les deux journaux de la 
droite affirmèrent que Salengro avait été condamné à mort  pour  
désertion. Au vrai, le 7 octobre 1915, Salengro avait quitté son poste 
pour  aller chercher à proximité des lignes allemandes le corps d 'un 
camarade mortellement blessé. Au soir de cette journée, Salengro 
n 'ayant  pas rejoint son poste, ses officiers se déclarèrent convaincus 
de sa mort ,  d ' au tan t  que les Allemands avaient tiré dans sa 
direction. Or, le 17 novembre, les autorités militaires apprenant  
que Salengro était  prisonnier en Allemagne l 'accusèrent, sans 
preuve, de désertion. Mais, le 20 janvier 1916, jugé par  défaut par  le 
conseil de guerre de la 5 1  division, Salengro était acquitté. En 
revanche, le 11 juillet 1916, le conseil de guerre de Nuremberg le 
condamnait  à deux ans de prison pour avoir incité ses camarades de 
captivité à  cesser le travail. Le dossier militaire de Salengro en 
main,  Blum défendit, le 13 novembre 1936, son ministre devant les 
députés, puis présenta un projet de loi, tendant à réprimer les 
propos diffamatoires de la presse, qui fut voté le 8 décembre. Mais, 
entre-temps, Salengro, très affecté par  la mort subite de sa femme 
qui n'avait pu supporter  cette campagne de calomnies, s 'asphyxia 
dans la cuisine de son appartement  de Lille, le 18 novembre. Dix 



jours plus tard, cent mille parisiens défilaient de la Bastille à la 
Nation aux cris de « Nous vengerons Salengro. » 

La solidarité, affirmée autour du cercueil de Salengro, ne rassura 
pas cependant les dirigeants socialistes qui s'attendaient, à tout 
moment, à une révolte armée des communistes. Aussi, quand le 
8 mars 1937, sous le prétexte de s'opposer à un meeting des « Croix 
de Feu » près de sept mille manifestants, « tous communistes » 
précisaient les rapports de police, se rassemblèrent place Clichy, 
Marx Dormoy, successeur de Salengro depuis le 24 novembre, 
réquisitionna des escadrons de gendarmes mobiles. Rapidement 
débordés, encerclés, « les mobiles » ouvrirent le feu, sans en avoir 
reçu l'ordre. Il y eut cinq morts et plusieurs dizaines de blessés dont 
le directeur du cabinet de Blum, Blumel, venu se rendre compte du 
caractère et de l'ampleur de la manifestation. 

Au soir de cette journée, l'unité socialo-communiste était définiti- 
vement brisée. Le refus de Marx Dormoy de désavouer les gen- 
darmes accentua, en outre, la colère des communistes, déjà ouverte- 
ment opposés à Blum depuis la dévaluation, qu'ils estimaient sans 
effet sur le gros capital. En dépit de leur hostilité, les députés 
communistes votèrent, néanmoins, le 17 juin 1937, les pleins 
pouvoirs que Blum réclamait pour promulguer par décrets-lois un 
impôt sur le capital, un contrôle des changes et la nationalisation 
des grandes entreprises privées. En revanche, au Sénat, les radi- 
caux, majoritaires, votèrent contre. Persuadé que la France était 
menacée, après l'Espagne, d'une guerre civile, Blum, pour ne pas en 
aggraver les risques, refusa de passer outre au vote du Sénat et 
démissionna le 21 juin. 

La Cagoule 

A cette date, la direction de la sûreté nationale croyait effective- 
ment à un risque de guerre civile. Toutefois, Pierre Moitessier, qui 
avait remplacé Charles Magny, le 1  novembre 1936, redoutait 
davantage une action de la droite, et singulièrement de « la 
Cagoule », que des communistes. 

La Cagoule avait été constituée par soixante-dix camelots du roi, 
en désaccord avec l'Action Française depuis les émeutes du 6 février 
1934. Ces dissidents avaient tout d'abord fondé, en décembre 1935, 
le Comité secret d'Action révolutionnaire (CSAR), devenu l'Organi- 
sation secrète d'Action révolutionnaire (OSAR), baptisée 
« Cagoule » par la presse et particulièrement par l'Action Française, 
« car, prétendaient-elles, les membres de cette organisation étaient 
contraints de délibérer le visage masqué », ce qui était rigoureuse- 
ment faux. 

La Cagoule se donna pour chef un polytechnicien de 46 ans, 



ingénieur du génie maritime, originaire de Brest, Eugène Deloncle, 
essentiellement préoccupé de détruire le régime républicain. Delon- 
cle entendait,  toutefois, faire retomber la responsabilité de son 
action sur le parti communiste.  Pour y parvenir, il usa de provoca- 
tion et multiplia les faux destinés à att irer  l 'attention de la police 
sur  la préparation d 'un coup d 'État  fomenté par le parti  commu- 
niste. Abusée, tout au moins jusqu'au printemps de 1937, la police 
fit effectivement porter  aux communistes la responsabilité des 
émeutes de la place Clichy, déclenchées en réalité par des éléments 
de la Cagoule. Bien que désavoué par  Maurras, opposé à de pareils 
procédés, ainsi qu'à l'agression sauvage perpétrée contre Blum, 
Deloncle parvint à recruter « plus de cinquante mille adhérents,  
estimait la police, dans les différents mouvements d'extrême droite, 
mais surtout en abusant  d'honnêtes citoyens écœurés par l 'incurie 
de nombreux parlementaires ». 

Officier de réserve, Deloncle calqua tout naturel lement  son 
organisation sur  celle de l 'armée et réparti t  les responsabilités en 
quatre  bureaux : recrutement et discipline — renseignements — 
instructions et opérations-matériel, t ransport  et ravitaillement — 
respectivement dirigés par  lui-même, le docteur Félix Martin dont 
la vie fut un éternel complot, Georges Cachier et Jean Moreau de la 
Meuse, assistés de Jean Filiol, Jacques Corrèze, Gabriel Jantet  et 
Henri Deloncle, frère d'Eugène, chargé des archives. Au conseil de 
discipline siégeaient Eugène Deloncle, le général Arthur Dusei- 
gneur, Corrèze et Blot ; le service de santé revint au docteur Walter 
Blondin. Outre les membres de cet état-major, on relevait aux 
premiers plans les noms de Corre, Bouvyer, des frères Puireux, de 
Jakubiez, Fauran, Métenier, Roidot, Bernollin et Crespin. 

Paris fut découpé en deux secteurs noyautés par six brigades de 
près de quat re  cents hommes chacune;  la septième, appelée 
« brigade des exécutions », opérait  exclusivement en banlieue. 
Chaque brigade comprenait  deux régiments (180 hommes chacun), 
chaque régiment trois bataillons, chaque bataillon trois unités et 
chaque unité trois cellules (10 hommes chacune). Associé à la 
Cagoule, le « Groupement Z » regroupait les ligues nationalistes 
dissoutes par  décret du 18 juin 1936, et notamment  l' « Union des 
comités d'action défensive » fondée par  le général Duseigneur et le 
duc Pozzo di Borgo, ancien compagnon du colonel de La Rocque, les 
« Patriotes Parisiens », les « Milices nationales », le « Rassemble- 
ment antisoviétique », l' « Office de documentation nationale et 
sociale », l' « Algérie française », les « Patriotes d'Auvergne », le 
« Nord patriotique », le « Groupement Dieppois », les « Lyonnais 
réveillés », le « Cercle tricolore », le « Groupement militaire patrio- 
tique ». Bien entendu, l 'entrepreneur de transports niçois Joseph 
Darnand,  vieux mi l i tant  de l'Action française, avait  rallié la 
Cagoule avec les membres de son mouvement les « Chevaliers du 



glaive ». Combat tant  valeureux, hostile au régime républicain, il 
avait, en 1927, craché sur la croix de la Légion d 'honneur qu'on lui 
remettait ,  en déclarant : « S'il m'est permis d 'exprimer un regret, 
c'est d'être décoré au nom du président de la République. Puisse, 
bientôt, le roi Jean revenir au trône de ses Pères. » En revanche, 
Marcel Bucard, fondateur du « Francisme » dont la trésorerie fut 
a l imentée,  de 1925 à 1935, pa r  des fonds d'origine italienne 
continua à faire cavalier seul. Tous les adhérents de la Cagoule 
devaient prêter  serment de fidélité ; toute indiscrétion ou défection 
était punie de mort.  

Modification des structures de la sûreté nationale 

L'action subversive de la Cagoule, rapidement connue de la 
police, incita le gouvernement à reconsidérer les structures de la 
sûreté nationale « dont les réductions budgétaires successives, de 
l 'aveu du président de la République, ne faisaient qu 'alourdir  le 
fonctionnement des services et diminuer le rendement ». Moitessier 
s'inspira, en conséquence, de la première réforme Berthoin et 
obtint, par  décret du 17 novembre 1936, puis, des 19 et 28 avril 
1937, le rétablissement des directions de l 'administrat ion de la 
police, des affaires générales et de la surveillance du territoire. Les 
directeurs eurent rang de préfets. En outre, la direction de police 
administrat ive fut transformée en direction des renseignements 
généraux et de police administrat ive,  confiée à un préfet, de 
surcroît, directeur-adjoint de la sûreté nationale. Le contrôle de 
police criminelle devint pour des raisons corrélatives de prestige, 
une inspection générale des services de police criminelle, tandis que 
le service des voyages officiels retrouvait  son autonomie sous la 
responsabilité du directeur de la sûreté. La loi de Finances de 1938 
permit  de reclasser ce service en contrôle général comme l 'avait 
voulu Berthoin, devenu secrétaire général du ministère de l'Inté- 
rieur. En revanche, pa r  souci d'économie au niveau des cadres 
supérieurs et à la demande de la commission des Finances de la 
Chambre des députés, le président de la République, par  décret du 
18 juin 1938, transformait  la direction des renseignements géné- 
raux en inspection générale des services de police administrative et 
la confiait à un fonctionnaire des services actifs de la sûreté « mieux 

qualifié, écrivait-il, [sous-entendu qu'un préfet et surtout moins 
rémunéré] pour coordonner le travail des sections de police placées 
sous son autorité ». Un an plus tard, cependant, la direction des 
renseignements généraux redevenait une réalité, confiée, jusqu 'à  
nos jours sauf rares exceptions, à un préfet. 

Moitessier, nommé conseiller d'État,  avait été remplacé, le 4 mai 
1938, p a r  Amédée Bussières qui demeura à la direction de la sûreté 



jusqu 'au 18 juin 1940. Il eut donc pour première tâche la mise en 
place des nouvelles structures. Puis, afin de renforcer en province le 
contrôle des étrangers,  de plus en plus nombreux,  fuyant le 
franquisme et le nazisme, il obtenait, par  décret du 9 août 1938, la 
création de quatre brigades mobiles, à Angers (supprimée depuis le 
7 mai  1934), Annecy, Nice et Pau;  au total dix-neuf brigades 
mobiles se partageaient  désormais le territoire, sauf à Paris et dans 
la Seine du ressort de juridiction de la Préfecture de police. Le 
27 février 1939, un décret étendit, de la circonscription régionale à 
tous les départements,  la compétence des commissaires et inspec- 
teurs de police mobile. Les officiers de police judiciaire ne purent,  
néanmoins,  exercer leurs fonctions au-delà de la limite territoriale 
de jur idict ion de leur brigade d'origine sans autorisat ion du 
ministre de l 'Intérieur. Dans le même temps, l 'inspection générale 
des services de police criminelle dont dépendaient les brigades 
mobiles s'organisait en cinq sections : 

I. Affaires criminelles — Traites des blanches — Stupéfiants;  
II. Vols dans les trains — Vols d'automobiles ; 

III. Escroqueries — Faux-monnayeurs ; 
IV. Malfaiteurs internationaux — BCN (Bureau criminel natio- 

nal) en rapport  avec Interpol ; 
V. Bulletin de police criminelle et anthropométrie.  

Les fonctionnaires de ces sections pouvaient intervenir à tous 
moments  et en tous lieux dans une enquête menée par  une brigade 
mobile. 

Ces modifications de structures avaient été motivées par  la 
découverte, à la mi-novembre, des armes, des plans logistiques et 
stratégiques de la Cagoule. Toutefois, ces découvertes étant  dues, 
davantage à un enchaînement de circonstances, qu 'à  la compétence 
de la police, Marx Dormoy avait attiré immédiatement  l 'at tention 
du président de la République sur les faiblesses de la sûreté 
nationale et tout particulièrement sur celles des services de police 
administrative.  « Une police, pour  être bonne, doit d 'abord être 
exactement renseignée, écrivait-il dans son rapport .  Or, divers 
événements récents [le ministre faisait en cela allusion au complot 
de la Cagoule] ont témoigné de la faiblesse des moyens dont dispose 
le service d' informations de la direction générale de la sûreté 
nationale, insuffisance à laquelle il importe de mettre fin rapide- 
ment. On ne saurait  en effet maintenir  l 'état des choses actuel sans 
exposer le pays à de graves difficultés et faire encourir aux pouvoirs 
publics les plus lourdes responsabilités. » 



Effondrement de la Cagoule 

Le policier, quelles que soient ses qualités professionnelles, doit 
bien souvent la réussite de son enquête à une faute ou à une 
négligence du délinquant. La Cagoule, en dépit du cloisonnement 
rigoureux conçu par  Deloncle, n'a pas échappé à cette règle. La 
facilité avec laquelle la police parvint à la démanteler pourrai t  
laisser à  penser que son état-major n'était  qu 'un ramassis de 
balourds. Or, en vérité, l 'effondrement de la Cagoule, qui aurai t  pu 
sans grande peine renverser la République, vint de deux petites 
négligences. 

La première fut imputable à ses tueurs chargés d 'abat t re  deux 
hommes, Duchamp, alias Jean-Baptiste et Juif, qu'elle considérait 
comme traîtres. Le premier, de Paris, fut tué le 26 octobre 1936, le 
second, de Nice, le 14 décembre. Certes, les corps ne furent pas 
retrouvés ; les tueurs semblent, néanmoins, ne pas s'être appliqués 
à brouiller les pistes susceptibles d'établir les liens de leurs victimes 
avec la Cagoule. Mais, sans doute, Juif ne leur avait-il pas révélé 
qu 'à  la fin de novembre 1936, il avait déposé à la consigne de la gare 
de Lille une valise dont une étiquette mentionnait  : « M. J. B.-Hôtel 
Métropole-Bruxelles. » Cette valise, non réclamée au bout de trois 
mois, fut ouverte pa r  les douaniers, à  la fin de février 1937, 
conformément à la loi. Sous quelques chemises, les douaniers 
saisirent les preuves écrites d 'un trafic d 'armes entre l'Allemagne et 
la France qui furent remises au commissaire Chawlor de l'inspec- 
tion générale de police criminelle. 

La seconde négligence eut lieu le 16 octobre 1937. Ce jour-là, un  
douanier  consciencieux ramassa des cartouches 9 mm de fabrica- 
tion allemande qui jalonnaient la route entre le poste frontière 
franco-suisse et le village des Rousses. Le commissaire Depré, 
également de l 'inspection générale, fut chargé de l'enquête. Une 
simple vérification des contrôles routiers lui apprit  que, le 16 octo- 
bre, une voiture Ford, conduite par  Jakubiez, appartenant  à Eugène 
Deloncle, avait franchi le poste frontière en direction de Paris. Le 
reste ne fut plus que routine de police qui, dès le 18 octobre, 
identifiait un garagiste parisien, de la rue Scheffer, chargé de 
l 'entret ien du véhicule. Interrogé, il précisa qu 'une caisse de 
munitions s'était ouverte au cours du transport  et que Jakubiez ne 
s'en était aperçu qu'en arrivant au garage. Ces munitions, ajouta- 
t-il, avaient été achetées en Allemagne par  Fromont. Or, ce même 
Fromont avait été cité par  Boufflers, d'Anvers, comme ayant été en 
relation avec Juif et Duchamp lors d 'un premier transport  d 'armes 
entre l'Allemagne et la France via la Belgique. Boufflers, retrouvé 
par  le commissaire Chawlor, avait d'ailleurs confié, qu'à son avis, la 
disparition de Juif et de Duchamp était consécutive à une majora- 



tion excessive du prix des armes, majoration que les deux hommes 
s 'étaient partagée. Jakubiez, appréhendé, conduisit les policiers 
dans sa villa, « la Futaie », à la Jonchère commune de Rueil, dont  
l 'adresse figurait dans des papiers saisis chez le garagiste. De 
l'extérieur, la villa ne présentait aucune particularité. Le sous-sol, 
en revanche, entièrement bétonné, était équipé de barres de fer et 
d 'anneaux destinés, reconnut Jakubiez, à enchaîner  les futurs 
prisonniers de la Cagoule. La porte en fer, qui fermait ce sous-sol, 
pesait deux cents kilos. Elle ne pouvait être manœuvrée qu 'à  l 'aide 
d'une roue, montée sur une plaque métallique scellée dans le béton, 
située en bout d 'un souterrain dont l'entrée était dissimulée aux 
regards par un casier à bouteilles. Une seconde pièce, plus étroite, 
jouxtait  la pièce principale et renfermait de l 'armement.  L'interro- 
gatoire de Jakubiez permit aux policiers de se rendre ensuite rue 
Ribéra à Paris. Là, dans les caves d 'une pension de famille, 
aménagée comme le sous-sol de « la Futaie », des armes et des 
munitions avaient été entassées. En outre, un central téléphonique, 
en état de marche, avait été installé. De l 'armement  dont une partie 
avait  été dérobée à la caserne de Laon était également stocké dans 
un garage au 92 bis du boulevard de Picpus. 

Enfin, d 'autres dépôts d'armes, de munitions et des équipements 
furent mis au jour boulevard des Invalides, boulevard de Courcel- 
les, rue Saint-Lazare, ainsi que dans les départements de l'Eure, de 
la Marne, de l'Allier et du Puy-de-Dôme. Pris de panique, des 
cagoulards se débarrassèrent aussitôt de leurs armes, ce qui permit  
à la sûreté nationale de récupérer en moins de quinze jours dix-huit 
caisses de grenades au bois de Boulogne, quarante-six caisses à 
Breuvannes (Haute-Marne), cinquante à Villeneuve-Saint-Georges 
(Yvelines), trente à Attichy (Oise), dix fusils-mitrailleurs dans les 
bois de Ville-d'Avray (Yvelines) et une bombe à retardement  sur  un 
banc de l 'avenue George-V à Paris. D'autres bombes, une centaine, 
furent repêchées dans la Rouère qui coulait à proximité de l'usine 
de François Métenier, l 'un des adjoints de Deloncle, à Saint- 
Georges-sur-l'Allier. Ce même Métenier avait enterré dans son 
jardin une autre centaine de bombes que la police exhuma beau- 
coup plus tard. Quelques-unes de ces munitions, rassemblées au 
laboratoire de Villejuif, explosèrent au cours des manipulations et, 
des décombres, on retira quinze cadavres. 

Ces armes, indépendamment  des tractations menées en Alle- 
magne par  Juif, Duchamp et Fromont, provenaient aussi de cam- 
briolages d 'armureries et notamment  de celle de la caserne de Laon 
dans la nuit  du 18 au 19 août 1937. Elles venaient également 
d'Espagne où, en juillet, Deloncle avait personnellement négocié 
l 'achat  de fusils Mauser, fabriqués à Tolède, acheminés vers 
Hcndaye à dos de contrebandiers. Sensiblement à la même époque, 
des fusils-mitrailleurs Beretta, achetés en Italie, avaient été trans- 



portés de Chambéry à Thiers pa r  Vauclard, de Clermont-Ferrand, 
affilié aux « Enfants d'Auvergne ». Ce dernier marché, traité pa r  
Métenier, conduisit Darnand en Italie où il rencontra le capitaine 
Navale, chef du contre-espionnage à Turin, et Anfuso, at taché 
d 'ambassade,  ami personnel du comte Ciano, avec lesquels il 
demeura en relation durant  l'Occupation. 

A cette découverte d 'armes succéda une floraison de lettres 
anonymes adressées, au 11 de la rue des Saussaies, à la direction de 
la sûreté. L'une d'elles dénonçait un nommé Bouvier, Cagoulard, 
comme l'assassin des frères Roselli. Les cadavres avaient été 
découverts, le 11 juin 1937, dans un taillis non loin de Bagnoles-de- 
l'Orne. Quarante-huit  heures auparavant,  attirés dans un guet- 
apens, les deux frères avaient quitté, ensemble, l'hôtel Cordier à 
Bagnoles où Carlos, l'aîné, se remettait  d 'une blessure reçue en 
combat tan t  dans les rangs des républicains espagnols. Ancien 
professeur d'économie politique, mil i tant  socialiste, adversaire 
déclaré de Mussolini, fondateur à Paris du journal Justice et Liberté, 
il avait été tué de quatre  coups de couteau. Sabatino, professeur à 
l 'Université de Florence, venu à Bagnoles uniquement pour voir son 
frère, avait  succombé à dix-sept coups de poignard portés dans le 
dos et la poitrine. 

Bouvier, appréhendé à Constantine (Algérie) où il effectuait son 
service militaire, mi t  en cause Tenaille, Jakubiez, Puireux, et 
singulièrement Filiol, toujours armé d'une baïonnette, à la lame 
tronquée, munie d 'une poignée en bois, qu'il utilisait avec une 
redoutable dextérité. Il fallut cependant at tendre 1945, pour  que 
l 'ancien secrétaire de Ciano révélât au commissaire Richier de la 
sûreté nationale, envoyé à Turin nanti d 'une commission rogatoire 
internationale, que les fusils-mitrailleurs Beretta avaient été livrés 
à la Cagoule en échange du meurtre des frères Roselli, auquel 
avaient participé : Fauran, Bouvier, Puireux, Jakubiez, Filiol, son 
épouse, Alixe, et vraisemblablement Corre. 

Dans la nuit  du 15 au 16 novembre 1937, sur ordre de Deloncle, 
les hommes de la Cagoule s 'apprêtaient à prendre d 'assaut les 
points névralgiques de la capitale. Mais, à l 'aube, le putsch était 
annulé, le commandant  Loustaunau-Lacau, qui dirigeait la branche 
militaire de la Cagoule, n 'ayant  pu obtenir le concours de certains 
régiments d'active. Le 16 novembre au matin, la presse annonçait  
« l 'ouverture d'une information par  le Parquet de la Seine pour  
complot contre la sûreté de l 'État ». Le 24, Henri Deloncle, alias 
Grosset, était appréhendé. Il avoua, le 26, sensiblement à l 'heure où 
son frère, Eugène, victime d 'un piège des policiers, était arrêté à  
proximité de la Comédie-Française. Entre-temps, le 24 dans l'après- 
midi, Marx Dormoy avait déclaré à la presse : « C'est un véritable 
complot contre les institutions républicaines qui a été découvert. 
Les investigations de la sûreté nationale et de la Préfecture de 



police, qui déploient depuis des semaines l'activité la plus méri- 
toire, ont abouti pour le moment à la saisie d'un important matériel 
de guerre en grande partie de provenance étrangère : fusils- 
mitrailleurs, fusils de guerre, mitraillettes, revolvers, grenades, 
cartouches explosives, etc. La perquisition effectuée au siège de la 
Caisse hypothécaire Maritime et Fluviale, 78, rue de Provence, 
dont l'administrateur délégué est M. Deloncle, ingénieur conseil 
au chantier de Penhoët, a établi qu'on se trouve en face d'une 
organisation secrète para-militaire entièrement calquée sur les 
services de l'armée. Elle comprend un état-major, quatre bureaux 
et un service sanitaire. La répartition des effectifs en divisions, 
brigades, régiments, bataillons, montre le caractère indiscutable de 
guerre civile de cette organisation. Les documents saisis établissent 
que les coupables s'étaient assigné pour but de substituer à la forme 
républicaine, que notre pays s'est librement donnée, un régime de 
dictature devant précéder la restauration de la monarchie. Ce plan 
des factieux était minutieusement préparé. Au cours des perquisi- 
tions effectuées on a découvert notamment : un matériel destiné à 
établir de fausses pièces d'identité; des instructions pour le trans- 
port d'armes ; des instructions sur la force publique dans la Seine, 
Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, avec les noms des officiers 
commandant les unités; des fiches de renseignements sur de 
nombreux officiers et le matériel des régiments; des notes de 
service en blanc dérobées dans les bureaux militaires; une liste 
d'immeubles ayant plusieurs issues; un plan précis des égouts de 
Paris avec les itinéraires aboutissant à la Chambre des députés ; des 
plans des intérieurs de locaux habités par les journaux de gauche et 
des plans d'appartements de députés socialistes; une liste des 
ministres et parlementaires à arrêter au premier signal ; un dossier 
prévoyant les moyens de s'emparer des dépôts et des autobus de la 
région parisienne et des bennes de la SITA destinées à être 
transformées en matériel offensif; un projet pour s'emparer des 
armes se trouvant au mont Valérien. Ces préparatifs ont avorté 
grâce à la vigilance du gouvernement et à la confiance du pays. » 

L'instruction de la Cagoule dura deux ans. Elle se termina par 
l'inculpation de soixante et onze personnes dont une vingtaine 
furent placées sous mandat de dépôt. 

Filiol, le plus coupable sans conteste, s'était réfugié en Espagne. 
Outre sa participation au meurtre des frères Roselli, il était accusé 
de deux autres meurtres, d'une part, celui de Dimitri Navachine, 
avocat conseil, tué au bois de Boulogne, le 14 janvier 1937, sous le 
prétexte que la Cagoule le considérait comme un agent des Soviets, 
d'autre part, celui de Laetitia Toureaux découverte un poignard 
dans la nuque, le 17 mai, à la station de métro de la « Porte Dorée » 
dans un wagon de 1  classe. Certains membre de la Cagoule 
récusèrent toujours ce second meurtre. Ils reconnurent, néanmoins, 



avoir condamné la jeune femme, qu'ils soupçonnaient de s'être 
infiltrée dans les rangs de la Cagoule en devenant la maîtresse de 
Jante t  sur  ordre du 2e bureau. 

Le dossier d' instruction faisait également mention du sabotage, le 
28 août, de quatre avions de fabrication américaine, stationnés à 
Toussus-le-Noble, et destinés aux républicains espagnols, ainsi que 
de  deux at tentats  à la bombe, le 11 septembre, par  Jean Macon et 
Locuty. Ce dernier, ingénieur chimiste à Clermont-Ferrand, fonda- 
teur  des « Enfants d'Auvergne », avait fabriqué les deux engins. 
Macon avait  déposé le sien rue Boissière devant l ' immeuble des 
Industries métallurgiques de la région parisienne, Locuty rue de 
Presbourg au siège de la Confédération générale du patronat.  Les 
deux bombes explosèrent à 22 h, alors que Locuty sommeillait  dans 
le train qui le ramenait  à Clermont-Ferrand. Si la déflagration, rue 
Boissière, ne provoqua que des dégâts matériels, en revanche, 
rue de Presbourg, deux gardiens de la paix furent tués et la 
concierge blessée. 

Deloncle ne fit aucune difficulté pour reconnaître, notamment ,  
ces deux attentats.  « Il me fallait, précisa-t-il, soulever l 'opinion 
contre les communistes », alors que la presse de droite se déchaî- 
nait contre Léon Blum et Marcel Cachin. Il avoua « s'être impa- 
tienté, à la fin de l'été 1937, devant le silence des communistes ». 
Pour moi, déclara-t-il, la phrase prononcée par  Maurice Thorez, un 
an auparavant ,  au  Palais des Sports : « Le part i  communiste 
prendra  le pouvoir avant un an », équivalait à l 'annonce d 'un coup 
d 'État .  J 'étais donc prêt, et j 'avais mobilisé mes hommes afin 
d ' intervenir dès le démarrage de l'action communiste, décidé à faire 
arrêter  en priorité afin de servir d'otages : Pierre Cot, Léon Blum, 
Vincent Auriol, Jean Zay, Yvon Delbos, Paul Ramadier,  Marius 
Moutet, Paul Faure. Nous aurions pénétré s imultanément pa r  les 
souterrains au Sénat, à  la Chambre des députés, à l'Élysée, et même 
dans les appar tements  de certains hommes politiques de gauche. » 



CHAPITRE XX 

WEIDMANN 

Le démantèlement  de la Cagoule ne fut pas, à la fin de 1937, la 
seule préoccupation de la sûreté nationale. Les affaires criminelles 
étaient en nette augmentation,  et, quatre d'entre elles, la dispari- 
tion d 'une jeune danseuse, Jean de Koven, les meurtres de Joseph 
Couffy, chauffeur, de Roger Leblond, courtier, et de Raymond 
Lesobre, agent de location, posaient aux policiers de véritables 
énigmes. 

Jean de Koven, qui avait  quitté son hôtel parisien le 21 juillet, 
n 'avait  plus donné de ses nouvelles. Jean Couffy, chauffeur de 
grande remise qui avait quitté la place de l 'Opéra à Paris, le 
6 septembre au matin, avait été découvert dans un fossé à proxi- 
mité de Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher), le 6 au soir. Sa voiture, 
une Vivastella, avait disparu. Le cadavre de Roger Leblond avait 
été retrouvé dans sa voiture à Neuilly-sur-Seine, le 16 octobre. 
Quant à Lesobre, part i  de son bureau parisien le 27 novembre, 14 h 
30, son cadavre avait été découvert, le lendemain, dans une villa 
inoccupée de La Celle-Saint-Cloud. Fait troublant,  les trois hommes 
avaient été tués d 'une balle dans la nuque de calibre 7,65. 

L'enquête sur les circonstances de la mort  de Couffy et de Leblond 
n'avait  absolument pas progressé quand, à la fin de novembre, le 
Parquet  de Versailles ouvrait une information sur la mort  de 
Lesobre et confiait les recherches à la sûreté de Versailles que 
dirigeait le commissaire hors classe Marcel Sicot. Le commissaire 
Émile Prinborgne commençait  son enquête au début de décembre. 
L'audition de la secrétaire de Lesobre lui apprit  que, le 27 novem- 
bre, son patron avait rendez-vous en début d'après-midi devant la 
gare de La Celle-Saint-Cloud avec un M. Arthur Schott, domicilié à 
Nice, 10, boulevard Impérial, désireux d 'acheter une villa à Saint- 
Cloud. « Ce monsieur s'est contenté de téléphoner pour  prendre 
rendez-vous », avait précisé la secrétaire. 

La police de Nice, consultée, répondit que Schott, représentant de 



commerce, de nationalité allemande, devait se trouver à Stras- 
bourg. Dans le même temps la police de Strasbourg recevait la 
visite de Schott, étonné que la presse ait relaté sa disparition. Il 
déclara s'être rendu à Paris, du 4 au 15 novembre, où il avait 
rencontré plusieurs personnes dont son neveu, Fritz Frommer, 
réfugié allemand, domicilié 57, rue Saint-Sébastien, à Paris, auquel 
il se rappelait avoir remis l'une de ses cartes de visite. A l'adresse 
fournie par Schott, Frommer, un garçon de 26 ans, n'avait pas 
reparu depuis le 22 novembre. Toutefois par un autre de ses oncles, 
Hugo Weber, qui demeurait 58, rue de Clichy, les policiers appri- 
rent qu'en octobre Frommer avait retrouvé à Paris Sauerbrey, 
également réfugié allemand, qu'il avait connu en prison. Sauerbrey, 
un escroc, était identifié par la police sous le nom de Karrer 
domicilié à Saint-Cloud. 

Les inspecteurs Poignant, Vedrenne et Bourquin firent alors du 
porte à porte. Le 8 décembre, ils s'arrêtaient devant la villa « La 
Voulzie » avenue Pigault-Lebrun à La Celle-Saint-Cloud. Tout était 
fermé. Dans le jardin, deux Renault, une Vivastella et une Celtaqua- 
tre, garées côte à côte, les voitures de Couffy et de Lesobre. Le 
comissaire Prinborgne, qui accompagnait les inspecteurs, décida de 
se rendre à l'agence de location afin de se renseigner sur l'identité 
du locataire. Moins de cinq minutes après son départ, un homme, 
âgé de 25 à 30 ans, grand, brun, souple d'allure, d'un physique 
agréable, vêtu fort correctement d'un costume bleu marine, jouant 
avec un chien, s'arrêtait devant la villa. 

« Que cherchez-vous, messieurs ? demanda-t-il avec un léger 
accent étranger. 

— Connaissez-vous M. Karrer ? questionna l'un des inspecteurs. 
— C'est moi. Que me voulez-vous répondit-il en souriant. 
— C'est pour les contributions. 
— Vous avez des papiers ? » 
Pris de court, l'inspecteur Poignant présenta sa carte de police. 

Nullement ému, l'homme offrit aux policiers d'entrer. Védrenne 
préféra attendre dans la rue le retour du commissaire. Dès que 
Poignant et Bourquin pénétrèrent à l'intérieur de la villa, ils 
réclamèrent ses papiers à Karrer. Toujours souriant, celui-ci glissa 
sa main droite sous son veston, la ressortit armée d'un pistolet et fit 
feu à deux reprises. Une balle atteignit Poignant à l'épaule, l'autre 
traversa le chapeau de Bourquin. Ce dernier, qui pesait une bonne 
centaine de kilos, ceintura le meurtrier et le jeta à terre ; mais, 
Karrer se débattait, continuait à tirer. Une nouvelle balle venait de 
frôler sa joue, quand Bourquin parvint à se saisir d'un marteau posé 
sur une table. Frappé à la tête, Karrer s'écroula. 

Conduit dans les locaux de la sûreté de Versailles, il se borna à 
déclarer : « Je me nomme Eugène Weidmann. Ce soir, je veux 
dormir ; demain, je vous raconterai tout. » 



Le 9 décembre, il avoua. Il parla en allemand, longtemps. Marcel 
Sicot traduisait au fur et à mesure. Curieux personnage que cet 
assassin, qui haïssait la violence, et s'exprimait calmement d'une 
voix douce. Né à Francfort-sur-le-Main, le 5 février 1908, il évoqua 
son enfance, son père, sa mère, qui lui écrivait quatre jours après 
son arrestation : « Nous ne pouvons croire que tu aies fait une chose 
aussi horrible, car tu étais toujours si doux, si bon, pour nous. » Il 
était bon — tous les témoignages sur ce point concordèrent — 
sentimental, rêveur, et citait Goethe à tout instant. « Comment en 
était-il arrivé au meurtre ? », s'étonnaient les policiers. « Je ne sais 
pas ; à vingt ans, je rêvais d'espace, de liberté, et j'ai cru trouver la 
terre promise au Canada. » Mais, de Québec, il ne connut que la 
prison où il passa un an pour vol. Expulsé, il revint dans sa ville 
natale, mais en 1931, il fut condamné à cinq ans de prison pour vol à 
main armée. A Paris, où il arriva au début de 1937, il retrouva Roger 
Million et Jean Blanc, deux repris de justice trafiquants de devises, 
avec lesquels il avait partagé la même cellule à la prison de 
Francfort. Colette Tricot, maîtresse de Blanc, s'associa au trio. 
Ensemble, ils décidèrent de louer « La Voulzie » afin d'y enfermer 
des personnes pour la libération desquelles ils comptaient exiger 
une rançon. Mais ce projet de kidnapping à la chaîne tourna aux 
crimes crapuleux. La première victime fut la danseuse américaine. 
Weidmann, beau garçon, aux mains soignées, tout aussi romanti- 
que que romanesque, qui s'exprimait très correctement en anglais, 
avait fait rapidement sa conquête dans un bar du boulevard 
Haussmann. Il l'emmenait, le 21 juillet, à La Celle-Saint-Cloud, 
l'étranglait et l'enterrait sous le perron de la villa. Ce meurtre lui 
rapporta 800 francs et 48 traveller's cheques de dix dollars chacun, 
qu'il perçut en imitant la signature de sa victime. Le 6 septembre, 
place de l'Opéra, il demandait à Joseph Couffy, chauffeur de grande 
remise, de le conduire à Nice. A Olivet, ils déjeunaient ensemble. 
Dans la soirée, entre Lamotte-Beuvron et Nouan-le-Fuzelier, il 
abattait le chauffeur d'une balle dans la nuque et le poussait dans le 
fossé. Weidmann, qui était retourné à Paris dans la Vivastella de 
Couffy, avait trouvé 1 400 francs dans les poches de sa victime. Le 15 
octobre, c'était au tour de Million d'assassiner Roger Leblond d'une 
balle dans la nuque. Les deux assassins, qui se partagèrent 5 000 
francs, abandonnèrent le cadavre au volant de sa voiture dans une 
rue de Neuilly. Le 22 novembre, Weidmann tuait à « La Voulzie », 
toujours d'une balle dans la nuque, Fritz Frommer, dérobait les 300 
francs que la victime possédait, puis l'enterrait dans la cave de la 
villa. Le 27 novembre, ce fut le meurtre de Lesobre, dépouillé de 
5 000 francs. 

« J'ai fini », murmura Weidmann. 
Toutefois, le 13 décembre, au cours d'une perquisition à « La 

Voulzie », les policiers découvraient des sous-vêtements féminins et 



un passeport au nom de Janine Keller de Strasbourg. Interrogé, 
Weidmann ne fit aucune difficulté pour avouer un sixième meurtre 
commis dans la caverne des Brigands en forêt de Fontainebleau, le 
4 octobre. La jeune femme avait été tuée, elle aussi, d 'une balle 
dans la nuque, et enterrée avec l'assistance de Million dans le fond 
de la caverne. La victime avait sur elle 100 francs et un mandat-  

poste de 1 300 francs que Colette Tricot perçut en présentant  les 
papiers d'identité de Janine Keller. 

Une annonce de journal, qui réclamait une infirmière pour une 
Anglaise demeurant  à Vichy, avait décidé Janine Keller à quitter 
son mari et ses deux enfants. En réponse à sa candidature, elle reçut 
une lettre, écrite en a l lemand par  Million sous la dictée de 
Weidmann, qui lui fixait rendez-vous dans un hôtel parisien. Le 
4 octobre au matin,  les deux hommes venaient la chercher pour la 
conduire à Vichy en voiture. De nuit, à la lueur des torches, son 
cadavre fut exhumé de la caverne. 

Weidmann, Million, Blanc et Colette Tricot comparurent,  le 
10 mars 1939, devant les assises de Versailles, où Landru avait été 
jugé. A l 'ouverture de chaque audience, les gardes étaient obligés de 
refouler une masse de curieux, d 'autant  que la salle ne pouvait 
guère contenir qu'une centaine de personnes. Les femmes, que 
Weidmann semblait  fasciner, étaient les plus nombreuses, indiffé- 
rentes à Colette et à Maurice Chevalier qui suivirent le procès, 
durant  vingt et un jours. Les débats, souvent passionnés, furent 
fréquemment troublés pa r  certaines de ces femmes dont une alla 
même jusqu'à insulter le procureur qui venait de terminer son 
réquisitoire en réclamant  pour  Weidmann la peine de mort. 

Il fut réveillé par  le procureur, le 17 juin 1939 à 4 h du matin. « Je 
vous attendais depuis hier », lui fit-il remarquer  calmement.  Quand 
le couperet tomba, de la foule, massée devant la porte de la prison 
Saint-Pierre de Versailles, des femmes, toujours en plus grand 
nombre, se ruèrent jusqu'au pied de la guillotine pour t remper  leur 
mouchoir  dans le sang. Ces scènes, fixées par  les photographes, 
publiées dans les journaux en dépit de l'interdiction, révoltèrent le 
gouvernement qui décréta aussitôt la suppression des exécutions 
capitales en public. 

En dépit du scandale, il se trouva cependant une femme pour 
supplier Marcel Sicot de lui faire remettre la tête du condamné 
destinée à l ' institut médico-légal. Le refus indigné du commissaire 
ne l 'empêcha pas de multiplier ses démarches, si bien qu'à force de 
ténacité,  elle obt int  le droit de faire exhumer le cercueil de 
Weidmann du carré des condamnés à mort  au cimetière des 
Gonnards et le fit inhumer dans un caveau. 

Million, également condamné à mort,  fut gracié et sa peine 



commuée aux travaux forcés à perpétuité ; Blanc n'eut que vingt 
mois de prison ; Colette Tricot fut acquittée. 

La France déclare la guerre à l'Allemagne 

Trois mois après l'exécution de Weidmann, le 3 septembre 1939 à 
17 h, la France déclarait la guerre à l'Allemagne. Aucun incident 
grave ne vint perturber  la mobilisation surveillée par  les prévôts de 
la gendarmerie, singulièrement sur la frontière de l'Est où d'impor- 
tantes troupes de réserve étaient acheminées vers la ligne Maginot, 
que le général Gamelin, commandant  en chef, considérait comme 
inviolable. 

Cette guerre, qui à l'inverse de celle de 1914 ne souleva aucun 
enthousiasme, fut, malgré tout, acceptée avec sérénité, même en 
milieu ouvrier. Il est vrai qu 'à  la veille de la déclaration de guerre, 
le vote, par  les parlementaires communistes, des crédits de guerre 
réclamés par  Daladier, président du Conseil, semblait  avoir créé 
une certaine union nationale. Toutefois, ce climat d'unité apparente 
se dégrada quinze jours plus tard, le 17 septembre exactement, dès 
l 'entrée des troupes russes en Pologne, ce qui conduisit Maurice 
Thorez à faire campagne pour la paix. La riposte du gouvernement 
fut alors immédiate : l' Humanité et Ce Soir interdits, et le PC, rejeté 
pa r  la CGT, dissous le 27 septembre. En outre, Maurice Thorez 
ayant gagné la Russie le 4 octobre, tandis que des parlementaires 
communistes se regroupaient au sein du mouvement « Ouvrier et 
Paysan français », le gouvernement faisait ouvrir une information 
par  le tribunal militaire de Paris « pour intelligences avec l'en- 
nemi ». En conséquence, la police appréhenda, du 5 au 10 octobre, 
t r en te -c inq  dépu tés  communi s t e s  qui furent  incarcérés .  En 
revanche, sensiblement à la même époque, le garde des Sceaux 
autorisait  la mise en liberté des cagoulards qui demandaient  à 
répondre à leur ordre de mobilisation. 

Dans les unités combattantes,  la volte-face des comunistes, mais 
aussi le désordre et l 'incurie faisaient régner un certain malaise. En 
outre, au choc immédiat,  violent, auquel la troupe s 'attendait,  
l 'état-major préféra l 'attente, attente dont le commandement  alle- 
mand  s 'accommoda parfaitement en raison de son engagement en 
Pologne. Cette inaction dont les Allemands surent pleinement tirer 
profit, eut tôt fait de rendre incompréhensible « cette drôle de 
guerre » et d 'engendrer l'ennui. Aussi, trois mois après leur mobili- 
sation, les soldats, seulement éprouvés par les rigueurs de l'hiver, 
ne souhaitaient-ils qu'une chose : retourner chez eux. Leur moral 
était d 'autant  plus atteint que la propagande communiste conti- 
nuait  à prêcher « la paix en dénonçant l'éternelle mobilisation des 
classes laborieuses », imitée en cela par  la propagande allemande 



qui affirmait, depuis la station de radio de Stuttgart, « que Hitler 
ne désirait que le bien-être des Français ». Il y avait aussi la 
« V  colonne » dont tout le monde parlait, sans savoir de quoi il 
s'agissait, ni à quoi elle correspondait. Ceux qui se disaient les 
mieux informés affirmaient « qu'elle était composée d'Allemands 
implantés en France depuis plusieurs décennies dans le seul but de 
détruire le moral des Français ». Les thèmes de sa propagande 
étaient insidieux, diffus. Ils avaient pris naissance sans qu'on ait pu 
en déterminer l'origine. Certains les propageaient avec d'autant 
plus de complaisance que ces thèmes, « inutilité de la guerre, union 
des Français et des Allemands dans une Europe nouvelle, forte, 
débarrassée de l'Anglais l'ennemi héréditaire, la correction du 
soldat allemand qui ne nous voulait aucun mal », correspondaient à 
leurs désirs profonds. Ce qui était certain, c'est qu'au début de 
novembre toute cette propagande, ajoutée à l'inaction des troupes, 
se traduisit par des rapports de police et de gendarmerie extrême- 
ment alarmants dans lesquels on pouvait lire : « Après des cas de 
désertions et de mutilations volontaires de plus en plus nombreux, 
des soldats envisagent de se mutiner. » Inquiet de cette poussée de 
défaitisme, le gouvernement décida, par décret du '18 novembre, 
« que tout individu dangereux pour la défense nationale et la 
sécurité publique serait interné ». Or, loin d'effrayer, cette mesure, 
baptisée « loi des suspects », dont une centaine d'ouvriers parisiens 
furent les premières victimes, ne fit qu'aggraver le malaise ressenti, 
à la fin de 1939, dans tous les milieux. 

Quant à la police, privée d'une part importante de ses effectifs 
mobilisés, elle enregistrait, comme toujours en période de guerre, 
une diminution de la criminalité, mais une augmentation des 
affaires d'espionnage, de fraude, d'escroqueries, d'abus de 
confiance et de trafics en tout genre. Néanmoins, les services 
fonctionnèrent à peu près normalement jusqu'à la mi-mai 1940. 
Mais, à cette date, le début de l'offensive allemande, causant l'exode 
des populations venant.de Belgique, du Nord, de l'Est, ainsi que les 
bombardements quotidiens qui précédaient l'avance des troupes 
allemandes, provoquèrent la plus grande confusion dans les ser- 
vices, particulièrement à la sécurité publique dont les gardiens de 
la paix, presque essentiellement transformés en secouristes, avaient 
à faire face à une nouvelle catégorie de voleurs : les pilleurs des 
maisons sinistrées. 

Puis vint la défaite. Le 14 juin 1940, les Allemands pénétraient à 
la Préfecture de police, toujours aux ordres du préfet Roger 
Langeron, et où l'ensemble des fonctionnaires était demeuré. Rue 
des Saussaies, les Allemands trouvèrent, en revanche, les locaux 
déserts et les archives disparues, d'autant que faute de place dans 
les camions de déménagement une grande partie avait été brûlée 
dans les chaudières du chauffage central. Quant aux personnels de 



la sûreté, ils avaient suivi le gouvernement sur les routes de l'exode, 
d'abord à Tours, puis à Bordeaux, la surveillance du territoire et la 
police judiciaire ayant dû gagner Pau faute de place dans la capitale 
girondine. 

Le 1  juillet, la presque totalité de la sûreté nationale se 
retrouvait à Vichy où le maréchal Pétain venait d'arriver. A cette 
date, Albin Didkowski remplaçait Amédée Bussière à la direction de 
la sûreté, depuis le 18 juin, le jour même où de Gaulle lançait de 
Londres son appel, qui passa presque inaperçu, et quatre jours 
avant la signature de l'armistice. Au début d'août, Didkowski 
préférant être préfet de l'Isère, Adrien Marquet, le maire de 
Bordeaux, ministre de l'Intérieur depuis le 27 juin, le remplaçait 
par Henri Chavin, préfet de Constantine. 

Le 10 juillet, la I I I  République disparaissait. Le lendemain, 
l'État français était proclamé. Pierre Laval devenait président du 
Conseil. Le temps de « la Révolution nationale » commençait et 
avec lui celui de la collaboration. 
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