
 
 

Musée de la Police  (durée : 1h45) 
 

LES GRANDES AFFAIRES CRIMINELLES DE L'HISTOIRE PARISIENNE 
visite-guidée dans les coulisses de l'histoire de la police parisienne. 

 
Visite guidée du musée le plus extraordinaire de Paris, le musée de la Police voulu par 
le Préfet Louis Lépine en 1909.  
 
Retour vraiment passionnant sur les 
affaires les plus célèbres, à partir des pièces 
d’archives inédites de la préfecture de Police, 
de l’assassinat d’Henri IV en passant par les 
25 crimes de l’infernal Docteur Petiot, jusqu’à 
ceux du premier tueur en série français, 
l’abominable Landru !  
 
Les collections déployées sur 300 m2 retracent 
toute l’histoire de la Police parisienne depuis 
le XVIIe siècle, à travers les récits de quatre 
siècles de crimes, de la création de Lieutenance générale sous Louis XIV, à la naissance 
de la préfecture de Police en 1800.  
 
 
 Un univers d’enquêtes, de flagrants 
délits et faits divers, dans les rues de 
Paris au temps des premiers services 
d’ordre, et, parmi les trésors exposés vous 
verrez le fameux traité de Police de 
Monsieur Delamare, commissaire du roi 
au Châtelet en 1713, mais aussi 
de nombreuses pièces à conviction comme 
les bonnes recettes de la 
vénéneuse Marie-Madeleine de Dreux 
d’Aubray, les carnets de notes 
de Landru premier tueur en série 
français, le registre d’écrou de Ravaillac, 
des ordres d’arrestation et lettres de 
cachet, de Lavoisier, Beaumarchais, Charlotte Corday, les premiers costumes de 
policiers, la machine de Fieschi avec ses 24 canons, la sinistre guillotine, la première 
feuille de paye deVidocq ancien forçat devenu chef de la sûreté, les premières tentatives 
de la police scientifique et la photographie métrique de Monsieur Bertillon, les premiers 
certificats d’identités et tant d’autres documents d’archives passionnants, jusqu’aux 
correspondances amicales entre des artistes et certains commissaires de police. 
 
ÉNIGME : 
Pourquoi compose-t-on le 17 pour appeler la police ? 
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Groupe maximum  23 pers 
 
 

Prix par personne : 21€ 
 
 

Ce prix comprend :  
- La visite guidée du Musée de la Police  
- Les audio guides  

 
Ce prix ne comprend pas :  

- L’assurance annulation 
- Les dépenses personnelles ou extra  
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