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L’administration a souvent intérêt à savoir ce qui a été 
dit ou écrit sur le compte de la personne qui a éveillé son 
attention. Le dossier répond à cet intérêt. Il n’a pas seulement 
pour but de faire connaître qui vous êtes, mais surtout ce 
qu’on a dit de vous. L’imputation la plus mensongère peut 
être une lueur, éclairer une trace, avoir par conséquent un 
intérêt de police.

Aussi mettra-t-on dans votre dossier, pêle-mêle, sans 
distinguer entre le vrai et le faux, tout rapport dont vous 
aurez été l’objet, toute dénonciation vous concernant, tout 
article de journal, tout fait divers où vous serez nommé.

Louis Andrieux, 
Souvenirs d’un Préfet de police, 1885
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modernisée. Les textes provenant des archives et ceux provenant de Mémoires 
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Les cotes des documents d’archives sont toujours précédées d’une abré-
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"
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Un patrimoine vivant

Michel Gaudin
Préfet de police

Née de la volonté impériale, à l’issue de la période révo-
lutionnaire, l’institution que j’ai l’honneur de diriger 

est l’héritière, en ligne directe, de la Lieutenance générale 
de police de Louis XIV et de la Prévôté de Paris qui l’avait 
précédée, dès le XIe siècle. Inscrite dans la continuité de la 
puissance publique, dès l’aube de la structuration des États 
modernes, elle est l’une des plus anciennes administrations 
françaises. 

Acteur constant de l’Histoire, la Préfecture de Police 
détient des archives particulièrement riches, tenant à ses com-
pétences évidentes de sécurité des personnes et de protection 
des institutions politiques, mais également à sa mission de 
service aux citoyens, plus rarement mise en lumière.

Cette diversité est abondamment illustrée dans le patri-
moine que lui a légué son histoire, jalonnée d’événements 
politiques, de grandes affaires criminelles ou d’agitations 
sociales.
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Les plus anciennes archives de la Préfecture de Police 
sont librement consultables. D’autres touchant aux périodes 
sensibles de notre Histoire bénéfi cient de mesures générales 
d’ouverture ; tel est le cas notamment des documents rela-
tifs à l’Occupation, à la Libération ou à la guerre d’Algérie, 
que des instructions spécifi ques, sous la signature du Premier 
ministre, ont rendus largement accessibles. S’agissant enfi n 
des collections encore protégées en vertu des lois, de nom-
breuses dérogations ponctuelles sont accordées annuelle-
ment aux chercheurs et universitaires du monde entier, afi n 
de servir utilement l’analyse historique.

Le beau livre illustré Dans les secrets de la Police, paru au 
printemps 2008, a fait connaître au grand public les traces 
d’un riche passé et la culture professionnelle d’une adminis-
tration à la fois étatique et municipale. Le vif succès rencontré 
par cet ouvrage témoigne de l’attrait particulier des lecteurs 
pour des documents inattendus, des événements oubliés ou 
des personnages hors du commun.

Fenêtre ouverte sur un patrimoine précieux, cette pre-
mière publication a constitué un événement sans précédent, 
la Préfecture de Police ayant rarement apporté sa contribu-
tion à un ouvrage d’un tel prestige.

Dans un même esprit d’ouverture elle a laissé libre cours 
aux auteurs qui partagent le texte de ce second ouvrage, 
venus d’horizons de pensée très divers.  

Version aux textes enrichis, Dans les archives secrètes de 
la Police est appelé à devenir une référence historique et 
politique.
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Un patrimoine vivant

Dans la lignée de la collection, portée par les Éditions de 
l’Iconoclaste, deux ouvrages consacrés à la Préfecture de 
Police rejoignent ceux dédiés précédemment à l’Assemblée 
nationale, au ministère des Affaires étrangères, au Muséum 
d’Histoire naturelle ou au Musée national de la Marine.

Ce voisinage avec d’autres institutions prestigieuses de la 
Nation est un honneur.

Ces deux publications complémentaires illustrent ainsi 
l’importance patrimoniale d’une administration atypique, sur 
laquelle, désormais, un autre regard est possible.
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