Fiche de
recherche

La police parisienne sous l'Ancien Régime
(fiche approfondie)

En 1667, est créé au sein du Châtelet l'office de
lieutenant général de police. Progressivement, au
cours du xvIIIe siècle, le lieutenant général de
police s’émancipe de la juridiction du Châtelet et
la lieutenance générale de police devient une
administration à part entière.
Sa partie juridictionnelle (Chambre de police) ainsi
que les archives des commissaires, premiers juges
des Parisiens, sont consultables aux Archives
nationales tandis que les archives administratives
de la lieutenance générale de police (inspecteurs,
bureaux, dossiers des prisonniers par ordre du roi) font partie des fonds conservés au xv IIIe siècle
dans la prison de la Bastille et aujourd’hui à la Bibliothèque de l’Arsenal.
Cette fiche présente principalement les sources disponibles aux Archives nationales, mais
plusieurs autres établissements culturels conservent des archives liées à l’activité de la police : la
bibliothèque de l'Arsenal, les Archives de la Préfecture de Police, le département des Manuscrits à
la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, les Archives de
l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et la Bibliothèque municipale d’Orléans.
Pour en connaître le détail, il faut se référer à l'état sommaire des sources d'archives sur la police
parisienne du siècle des Lumières.

Le Châtelet de Paris
Avant 1667, date de la création de la charge de lieutenant général de police, la police à Paris est
exercée successivement ou conjointement par les lieutenants civils et criminels du Châtelet de
Paris, sous la tutelle du Parlement de Paris. À partir de 1667, c'est le lieutenant général de police
du Châtelet qui l'organise et la dirige, s'émancipant progressivement de la tutelle du Parlement et
créant une administration autonome de la juridiction du Châtelet.

La Chambre de police
Si elle n'est organisée qu'en 1667, la Chambre de police existe précédemment et ses archives sont
conservées à partir de 1638.
Le lieutenant général de police juge seul tous les vendredis les différentes infractions de police lors
d’une audience de police ordinaire (par exemple, fermeture des débits de boisson, allées
ouvertes la nuit, défaut de ramonage, maisons en péril imminent, sang et ordures sur la
chaussée, etc.). Il y juge aussi les procès des métiers (jurés d'une corporation contre un
contrevenant). Une fois par mois, lors de l’audience dite de Grande Police, il décide
l’enfermement ou l’exil des « gens sans aveu » (sans répondants, métier ou domicile) ou des
personnes suspectes (mendicité, vol, prostitution, violence). Pour certaines causes, il juge en
Chambre du conseil de police (fausses cartes à jouer, loteries, contrebande de tabac).
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Sentences
d'audiences,
audiences de grande police, Y//9397-Y//9648
baux des étaux de boucherie,
alignements d'encoignures,
professions non érigées en
communauté,
procès de la
Chambre du conseil de police.
1629-1789.

Dossiers
de
commissaires
rapporteurs pour les audiences
de police : rapports des
commissaires pour l'audience de
police ; rapports de la garde ;
rapports des inspecteurs ;
placets pour être exempté des
amendes ; assignations ;
amendes.
1766-1788.

Guide des recherches dans les
fonds judiciaires de l'Ancien
Régime (p.202-205)

Répertoire numérique

Guide des recherches dans les
fonds judiciaires de l'Ancien
Régime (p.215-216)
Paris, salle de lecture,Y/2/1 et
Y/2/2

Dossiers
du
commissaire
Y//12481;
Leblanc.
Y//12526
1766-sept. 1769.
Dossiers
du
commissaire
Dorival.
Oct. 1769-1787.
(Rapporteurs pour les audiences
de police).
Y//12830

Y//12500-12505;

Dossiers du commissaire Dupuy
1776-1788.
(Rapporteur pour les audiences
de police).

Sources complémentaires : BnF, Arsenal, Archives de la Bastille

La Chambre du procureur du roi
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Le procureur du roi est le « premier juge et conservateur des corps de marchands, arts et métiers,
maîtrises et jurandes de Paris ». Dans la Chambre du procureur du roi, sont conservés les
enregistrements de maîtrises et de jurandes mais aussi les avis du procureur du roi sur les
contestations entre ouvriers et maîtres. Les procès d'une corporation contre un contrevenant
(chambrelan, artisan exerçant sans maîtrise, ou cabales de compagnons) se trouvent à la Chambre
de police .

Registres des jurandes et
maîtrises des métiers de la ville Y//9306/A-Y//9334
de Paris. Avis du procureur du
roi sur des contestations entre
ouvriers et maîtres.
Y//9335-Y//9396
1585-1790.

Guide des recherches dans les
fonds judiciaires de l'Ancien
Régime (p. 202)
Répertoire numérique

Les commissaires au Châtelet de Paris
Les commissaires enquêteurs examinateurs au Châtelet de Paris, devenus conseillers du roi à
partir de 1668, sont parmi les plus anciens officiers du Châtelet. En matière de justice civile,
criminelle ou de police, ce sont les premiers interlocuteurs, les premiers juges des Parisiens. Ils
patrouillent dans les rues afin de dresser les contraventions de simple police, mais aussi, munis
d'ordres du roi, procéder aux arrestations des personnes suspectes. Au xv IIIe siècle,
48 commissaires se répartissent dans les vingt quartiers de Paris.
Les actes de police sont rangés pêle-mêle avec les autres actes des commissaires, tant civils que
criminels. Néanmoins on a tenu à indiquer au lecteur, à partir de la seconde ligne du tableau,
quelques dossiers volumineux sur des affaires de police, retrouvés chez certains commissaires.

Plaintes,
déclarations,
Y//10719/A-Y//16022/G
procès-verbaux de police chez
les 48 commissaires adressés
au lieutenant général de police.
1557-1791.
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Paris, salle de lecture, Y/29-30
Paris, salle de lecture,Y/2/1 et
Y/2/2
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Police des boues et lanternes
(actes réglementaires, registres
d'élections des bourgeois, état
des
commis,
rôles
de
recouvrement,
ordres
de
paiement,
rapports
des
inspecteurs du nettoiement).
1637-1788.

Y//11741
;
Y//12830
Y//13163 ;
Y//13624
;
Y//13625
Y//15038 ; Y//15886/B

Police des chambres garnies Y//12499
(registres, rôles, relevés des Y//13163
livres des logeurs).
1693-1773.

;

Y//12525

;
;

; Paris, salle de lecture,Y/2/1 et
Y/2/2

Police des échoppes, auvents et
Y//11037 ; Y//15943
étalages (correspondance, états
et p.j.)
1779-1785.
Y//10943 ; Y//11287/B ;
Y//11443 ;
Y//11522
;
Y//11523
;
Y//11743 ;
Police des enfants trouvés Y//12222-Y//12223 ; Y//12506
(registres pour les inscrire, ;
dénombrements,
billets Y//12507-Y//12521
;
retrouvés sur les enfants).
Y//12709-Y//12726 ;
1693-1792.
Y//12831
;
Y//13028
;
Y//13167 ;
Y//13168
;
Y//13169
;
Y//13170-Y//13172 ;
Y//13626
;
Y//13629
;
Y//13730 ;
Y//13829
;
Y//14043
;
Y//14044 ;
Y//14366
;
Y//14443
;
Y//14593 ;
Y//15039
;
Y//15040
;
Y//15118 ;
Y//15309/B ; Y//15496 ;
Y//15868 ; Y//16021
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Paris, salle de lecture,Y/2/1 et
Y/2/2

Paris, salle de lecture,Y/2/1 et
Y/2/2

Paris, salle de lecture,Y/2/1 et
Y/2/2
Sources complémentaires :
Archives de Paris

Fiche de
recherche

Registre de la garde et du guet
(où le commissaire inscrit les
déclarations de la garde et du
guet sur les délinquants arrêtés
et note sa décision de relaxe
ou d'incarcération).
1714-1791.

Y//10940 ;
Y//11744 ;
Y//11810-11812 ;
Paris, salle de lecture,Y/2/1 et
Y//12089/B ; Y//12654/B ;
Y/2/2
Y//12707-Y//12708
;
Y//13166-Y//13172
;
Y//13625-Y//13628 ; Y//13700
;
Y//13819-Y//13820
;
Y//15039 ; Y//15117 ;
Y//15309
;
Y//15497
;
Y//15869/A-Y//15869/B
;
Y//16022

Paris, salle de lecture,Y/2/1 et
Y/2/2

Registres des rapports du guet Y//10620-Y//10635
et des inspecteurs de police,
conservés au greffe criminel.
1768-1791.

Sources complémentaires : BnF, Arsenal, Archives de la Bastille

La Lieutenance générale de police
Le lieutenant général de police
Nommé par arrêt du Conseil du roi et choisi parmi les fidèles serviteurs de la monarchie, le
lieutenant général de police joue un rôle central dans l’administration de la capitale.

Lettres adressées au contrôleur
G/7/1725-G/7/5250
général des finances
par le
lieutenant de police d'Argenson.
1706-1724.
Y//12828
;
Y//12830
Lettres circulaires adressées Y//13163 ;
aux syndics des commissaires Y / / 1 3 7 2 8
au Châtelet.
Y//15114/A-Y//15114/B
Y//15304
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Paris, salle de lecture, G/10
(inventaire), G/14 (index)
;
Paris, salle de lecture,Y/2/1 et
; Y/2/2
;
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Sources complémentaires : BnF, Arsenal, Archives de la Bastille ; BnF, Département des
Manuscrits ; Bibliothèque Historique de la Ville de Paris ; Bibliothèque municipale d’Orléans
(mémoires de Jean-Charles Pierre Lenoir)

Les bureaux du lieutenant général de police
Progressivement, les lieutenants constituent une bureaucratie puissante.
La plus grande partie des archives des bureaux du lieutenant général de police est conservée à la
bibliothèque de l'Arsenal, Administration du Lieutenant général de Police, Ms-10001-10329.
Autres sources complémentaires : BnF, Département des Manuscrits ; Archives de la
Préfecture de Police, voir aussi 728MI/111 à 126

Les inspecteurs de police
À la différence des commissaires, les inspecteurs relèvent de la seule autorité du lieutenant général
de police. Ils mènent des investigations et procèdent aux arrestations d’ordre du roi.
La plus grande partie des archives des inspecteurs de police est conservée à la bibliothèque de
l'Arsenal, Administration du Lieutenant général de Police Ms-10001-10329.

Registres
des
déclarations
Y//18797-18798
reçues par les commissaires du
département
de l'inspecteur
Sarraire pour la sûreté.
1762-1767.

Répertoire numérique

Les dossiers individuels des prisonniers d’ordre du roi, conservés par la Lieutenance générale de
police, sont consultables aux Archives de la Bastille de la bibliothèque de l’Arsenal, Ms-10330 à
11408 ; Ms-11409-12471. Il existe également quelques dossiers dans les manuscrits de la
Bibliothèque de l’Arsenal et aux Archives de la Préfecture de Police.

Le secrétariat d’État de la Maison du roi
Le secrétaire d'État de la Maison du roi était chargé de l'administration civile et religieuse d'une
partie du royaume, y compris la Ville et la généralité de Paris. La tutelle du « ministre de Paris »
sur la police se traduit par une intense correspondance avec son chef, par des arbitrages fréquents
dans tous les domaines essentiels de la police parisienne et par la constitution d’une « mémoire »
réglementaire propre à les éclairer.
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Minutes d'actes émanés des rois
Louis XIV et Louis XV expédiés
par le secrétaire de la Maison O/1/13-128
du roi (voir, en particulier,
les ordres du roi touchant à la
police).

Actes royaux, correspondance,
mémoires, rapports concernant
l'administration de la Ville de
Paris :

O/1/360

Voirie, maisons, municipalité,
ordonnances
royales,
correspondance.
1550-1789.
Bastille : décisions du roi.
1764, 1785-1789.
Guet : arrêts, ordonnances,
correspondance générale.
1719-1770.
Personnel,
brevets,
nominations.
1768-1774.
Rôles et états de paiements.
1761-1771.
Garde de Paris : Mémoires de
vacations.
1763-1764.
Garde nationale de Paris et de
Versailles.
1787-1790.
Police,
questions
diverses,
arrestations, plaintes, etc.
1742, 1771-1789.
Lettres du lieutenant général
O/1/361
Jean-Charles-Pierre Le Noir.
1779-1785.
Officiers de police (états).
1762-1768.
Approvisionnements de Paris et
de Versailles, farines.
1764-1791.
Lettres du ministre (voir, en
particulier, celles au lieutenant
général
de
police), O/1/362-436
transcriptions avec tables des
noms.
1761-1791.
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Le Parlement de Paris
Depuis le Moyen Âge, le Parlement de Paris est chargé de la « Grande Police » de Paris,
c’est-à-dire de la politique de l’approvisionnement en grains de la capitale et de la sûreté publique.
Avec la création de la lieutenance générale de police en 1667, le Parlement, à l’exception de
quelques moments de crise de l’institution policière, prend de moins en moins en charge les
questions d’ordre public à Paris.
Pour effectuer une recherche dans les fonds du Parlement de Paris, voir : Les actes dans les fonds
du Parlement de Paris, 1254-1790

Les arrêts en règlement en
matière de police sont à
X/1a/8387-8601
chercher dans les registres et
les minutes du Conseil secret.
Parlement civil. Conseil secret
(registres).
1636-1786.

Parlement civil. Conseil secret
X/1b/8851-8991
(minutes).
1636-1790.

Procès des émeutes de 1750.
Procès des
police.
1715–1720.

inspecteurs

Utiliser la collection Le Nain
pour faire une recherche
méthodique,
les
cotes
à
privilégier sont U//2428-2429.

X/2b/1367-1368
de

X/2b/1389-X/2b/1391

Le Bureau de la Ville
Organisme administratif et judiciaire, issu lointainement de la hanse des Marchands de l'eau, le
Bureau de la Ville conserve encore d’importants pouvoirs de police sur la navigation, les ports, les
quais et les ponts de la Seine.
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Bureau
de
administration

la

Ville

:

Garde de la Ville. 1562-1770
Police :
entretien du pavé.
1635.
vagabonds.
1652-1696.
commerce et travail.
1642-1715.
secours aux noyés.
1772-1779.

H//1778-2213

H//1962

Hôpitaux et établissements
charitables,
fortifications,
H//1964
commerce, navigation sur la
Seine
et
ses
affluents.
1554-1788.
Titres domaniaux.

Q/1/1099-1133

Bureau de la Ville : juridiction.

Z/1h/1-722

Bureau de la Ville

K//948-1059

Paris, salle de lecture, Q1/14

Police
:
mendiants
et
vagabonds
;
incendiaires
K//953
(précautions, etc.) ; éclairage
des rues, guet.
1520-1529.
Fonctions du lieutenant général
de police.
1785.
Affaires criminelles et autres, K//1020-1021
enquêtes de police.
1612-1787.
Administration et statistique.
1585-1791.
Approvisionnement : grains,
provisions de Carême, vins,
vente des bois et charbons à
K//1022
Paris, mesures, jaugeage, poids
le Roi, privilèges exclusifs,
monopoles,
incendies,
épizooties, météorologie.
1322-1788.

Autres juridictions
D'autres juridictions royales ou seigneuriales exercent la police, c'est le cas entre autres, des
bailliages :
- de la commanderie de Saint-Jean de Latran, voir la cote Z/2/3670
- du prieuré de Saint-Martin-des-Champs, voir les cotes Z/2/3742-3743
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Les lieux d’enfermement
L’enfermement par ordre du roi a largement été pratiqué au xv IIIe siècle. Outil de sa justice
retenue, le roi l’utilise dans l’intérêt de l’État, mais aussi à la demande des pères de famille. Le
lieutenant de police en fait l’instrument de sa justice sommaire en son audience de Grande Police ;
l’ordre du roi est également utilisé pour enfermer les délinquants mis en liberté par la justice.

Archevêché
Écrous.
1718-1746.

Z/2/3843
Bastille

Affaires « d'ordre du roi »
traitées par le commissaire Y//11441-11442
Chénon, « commissaire de la
Bastille » : entre autres scellés
et interrogatoires.
1769-1791.

Paris, salle de lecture,Y/2/1 et
Y/2/2

Charenton (aliénés)
« Etat des personnes détenues
d'ordre du roi dans la maison
Y//13614
des religieux de la Charité de
Charenton ».
1er janvier 1789.

Paris, salle de lecture,Y/2/1 et
Y/2/2

Procès-verbaux de visites à la
X/2b/1335
maison de Charenton.
1717-1788.
Grand Châtelet
Registres d’écrous.
1785-1791.

Y//10648-10650

Hôpital Général
Administration.
1702-1747.

H//1964
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728MI/43-728MI/76
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Hôpital Général de Bicêtre.
Dossiers du commissaire Guyot
(rapport au lieutenant général
de police Sartine, états des
prisonniers,
règlements, Y//13614
dossiers individuels).
1769-1788.

Paris, salle de lecture,Y/2/1 et
Y/2/2

Lettres et placets de prisonniers Y//13603
adressés au commissaire Guyot,
« commissaire de cette maison
[Bicêtre] ».
1776-1788.

Hôtel de Ville
Registres d'écrous.
1586-1793.

Procès-verbaux de visites aux
prisons de l'Hôtel de Ville.
1717-1718.

Z/1h/355-376

X/2b/1335

Saint-Jean-de-Latran
Registres d'écrous.
1719-1757.

Z/2/3673-3674

Saint-Lazare (enfermement des
fils de famille)
Procès-verbaux de visites à la X/2b/1335
maison de Saint-Lazare.
1717-1788.
Saint-Martin-des Champs
(enfermement des prostituées
dans l'attente de leur procès)
Registres d'écrous.
1772-1790.

Z/2/3745-3746

728MI/77-728MI/84

Sources complémentaires : Archives de la Préfecture de Police, voir aussi 728MI/1-728MI/127 ;
Archives de l'Assistance Publique et des Hôpitaux de Paris ; BnF, Bibliothèque de l'Arsenal,
Archives de la Bastille ; BnF, Départements des manuscrits ; Bibliothèque Historique de la Ville de
Paris
Pour la Bastille et plusieurs autres prisons, voir aussi les papiers soustraits des archives de la
Bastille par Pierre Dubrovsky, aujourd’hui à la Bibliothèque nationale de Saint-Pétersbourg ; voir
les Archives de la Bastille à la Bibliothèque nationale de Russie à Saint-Petersbourg, par Jean-Marie
Thiébaud, consultable sous la cote 4°A 885 sur réservation auprès de la Bibliothèque historique
des Archives nationales : bibliotheque.archives-nationales@culture.gouv.fr

Collections d’actes réglementaires concernant la police
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Collections d’actes réglementaires concernant la police
Ces actes sont pour la plupart imprimés.

Collection de sentences et
Y//9498-9499
d’ordonnances de police de la
Chambre de police.
1668-1787.
Collection des archives des
Y//16023-17607
commissaires au Châtelet de
Paris.
1301-1769.

Paris, salle de lecture, Y/27

Paris, salle de lecture, Y/10

Collection Rondonneau. Régime AD/I/22/A-28
administratif et politique, Police.
1551-1789.
Collection de règlements et
d'ordonnances relatives à la
Police
formée
par
le
commissaire
Dupré
(la
collection
elle-même
est
conservée au Département des
H//1880/2-1880/6
manuscrits de la BnF).
Répertoire chronologique

H//1880/7-1880/15

Table alphabétique

Sources complémentaires : BnF, Département des Manuscrits, voir la Collection Delamare ;
BnF, Arsenal, Archives de la Bastille ; Archives de la Préfecture de Police

Archives des magistrats, hommes d'État, ministres
concernant l'ordre public

Papiers du Chancelier de
Lamoignon de Blancmesnil et de
154AP/II/1-180
son
fils,
le
ministre
Malesherbes dans le fonds du
chartrier de Tocqueville.
1715-1790.
Fonds du contrôleur général des
745AP/1-102
finances Turgot.
Projets, mémoires et rapports
sur
les
enfants
trouvés, F/15/138
l'Hôtel-Dieu
de
Paris,
la
mendicité, les sourds et muets.
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Sources complémentaires : BnF, Département des Manuscrits, en particulier Fonds Joly de
Fleury

Pour aller plus loin
Sources imprimées
DELAMARE (Nicolas) . Traité de la police. 1705-1738. 4 vol.
DES ESSARTS (N.-T. Le Moyne). Dictionnaire universel de police. 1786-90. - 7 vol.
JOUSSE
(Daniel).
Traité
des
fonctions,
droits
et
privilèges
des
commissaires-enquêteurs-examinateurs. 1759.
SALLÉ (J. A.). Traité des fonctions, droits et privilèges des commissaires au Châtelet de Paris .
1759. 2 t. en 2 vol. Bibliothèque historique des Archives nationales, 4° S I 139
Bibliographie
BERLIERE (Justine). Policer Paris au siècle des Lumières. Les commissaires de quartier du Louvre
dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ecole nationale des Chartes, 2012. Bibliothèque historique
des Archives nationales, 8° Y I 5 (91)
BIMBENET-PRIVAT (Michèle) et LIMON (Marie-Françoise). Article « Commissaires du Châtelet de
Paris », dans le Dictionnaire d'Ancien Régime, sous la direction de Lucien Bély, 1997. Paris, salle
de lecture, E 3.2 BEL (usuel)
COLIN (Cécile). « Pratiques et réalités d'un quartier de police à Paris dans la première moitié du
XVIIIe siècle : l'espace Saint-Eustache et le commissaire Pierre Régnard le Jeune (1712-1751) »,
Les quartiers de Paris du Moyen-Age au début du XXe siècle, Cahiers du Crepif, n° 38, mars 1992,
p. 119-130. CARAN, salle Jean Favier, Y I 1020
FARGE (Arlette). La Vie fragile. Violence, pouvoirs et solidarités à Paris au XVIIIe siècle. 1986.
FARGE (Arlette). « Le mendiant, un marginal? (les résistances aux archers de l'hôpital dans le Paris
du XVIIIe siècle) », dans Les marginaux dans l'Histoire, Cahier Jussieu n° 5, 1979, in-8°, p.
312-329 (sur l'intérêt du fonds de la Chambre de Police du Châtelet pour l'histoire des mentalités,
à partir des cotes Y 9514 et 9515)
FARGE (Arlette) et ZYSBERG (André). « Les théâtres de la violence à Paris au XVIIIe siècle », dans
Annales. Économies. Sociétés. Civilisations, t. 34, 1979, p. 984-1015.
HERVE (J. C.). « L'Ordre à Paris au XVIIIe siècle. Le recueil de règlements de police du
commissaire Dupré », Revue d’histoire moderne et contemporaine, t.XXXIV, avril-juin 1987,
pp.185-213.
KAPLAN (Steven L.). « Note sur les commissaires de police de Paris au XVIIIe siècle », Revue
d'histoire moderne et contemporaine, t. XXVIII, 1981, pp. 669-686.
MERICSKAY (Alexandre). Le Châtelet et la répression de la criminalité à Paris en 1770. Thèse de
doctorat de 3ème cycle, Université de Paris-Sorbonne, 1984.(sur les commissaires et plus
particulièrement le commissaire Chénon, du quartier du Louvre, voir pp. 221-234 ; sur la Chambre
de police et son fonctionnement, voir 2ème partie, plus particulièrement pp. 359-363.)
MILLIOT (Vincent). « L’admirable police ». Tenir Paris au siècle des Lumières. Champvallon, 2016.
Bibliothèque Historique des Archives nationales, NC 43022
PIASENZA (Paolo). « Juges, lieutenants de police et bourgeois à Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles
», Annales. Économies. Sociétés. Civilisations, 1990, n°5, p. 1189-1215
La Police des Lumières, Ordre et désordre dans les villes au XVIIIe siècle, ouvrage collectif sous la
direction de Vincent DENIS, Isabelle FOUCHER et Vincent MILLIOT. Gallimard/Archives nationales,
2020. Salle de lecture du CARAN, CAT 2020 POL
THOMAS (Y.). – « Note sur la Chambre de police du Châtelet de Paris à l'époque de Louis XVI
(1774-1789) », Revue historique du droit français et étranger, 54 (1976), n°3, pp. 361-378.
VIDONI (Nicolas). La police des Lumières. XVIIe-XVIIIe siècle. 2018. Bibliothèque Historique des
Archives nationales, NC 43002
WILLIAMS (A.). - The Police of Paris, 1718-1789. 1978
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Les documents consultables à la Bibiothèque historique des Archives nationales sont à réserver via
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