
Enquêtes et filatures pour IDFP au musée de la Police !

On ne le voit pas de l’extérieur, pourtant il est bien là, tapi au cœur du commissariat du 5eme 
arrondissement, ce très étonnant musée de la police !

On s’est faufilé au dernier étage après avoir montré patte blanche au « Sergent de Guet » qui 
veillait à l’entrée !
Les « hirondelles » avec leurs capelines nous sifflaient avec entrain au seuil de la première 
galerie, tandis que le portrait de Vidocq ressemblait bien à ce Pierre Brasseur qui l’avait 
incarné à la télévision.
Quels frissons devant le couperet terrible inventé par monsieur Guillotin et ces instruments de 
tortures, qui faisaient avouer aux suspects les crimes dont on les accusait et plus encore…

Reconstitutions des faits pour les atrocités perpétuées par Landru ou le docteur Petiot, 
photographies et documents d’archives à l’appui. 
Début de la police scientifique avec mesures anthropologiques, et classement par type… Cela 
fait froid dans le dos mais on s’est vite rassuré devant les progrès et le soin qui est mis dans 
l’observation d’une scène de crime désormais. Le passage au peigne fin, n’est pas un vain mot 
dans cette opération ! Les « Experts » y veillent.

Nous avons un peu flâné autour des anciens uniformes de policiers et policières qui ont 
peuplés nos jeunes années : bâtons blancs et képis droits, couleur pervenches et voitures pies 
noires et blanches ! 
On ne peut s’empêcher, au fur et à mesure du parcours de la visite, de ressentir de la gratitude 
pour ces hommes et ces femmes qui, grâce à leur implication et parfois au péril de leur vie 
veillent sur notre sécurité depuis des siècles.

Alors, si vous voulez voir ou revoir ce très atypique musée très peu fréquenté et gratuit si 
vous n’avez pas de conférencière, allez directement au 4 rue de la Montagne Ste Geneviève et 
passez un bon moment. Pas d’inquiétude, vous en ressortirez libre !


