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Parution du livre le 17 novembre 2016 – Selon
certains observateurs du siècle des Lumières, la
police de Paris, en dépit de ses abus et di!ormités,
est «la plus parfaite » pour tenir une aussi grande
ville d’Europe. La vaste réforme impulsée sous
Colbert en 1666-1667 ne se limite pas à la création
de la lieutenance générale de police. Elle inaugure
une dynamique transformatrice des pouvoirs
policiers parisiens tout au long du siècle suivant.
Cette police, qui se veut plus préventive que
répressive,

développe

un

puissant

appareil

bureaucratique. Elle renforce sa surveillance sur la société et son emprise
sur le territoire urbain. Soucieuse d’être utile au public en diversi"ant les
services qu’elle propose dans le domaine de la salubrité et de la santé, de la
voirie, des arts et métiers, elle s’emploie à rassurer et à bien protéger les
citoyens établis, mais elle moissonne sans faiblesse les « indésirables ».
Si cette politique répond aux attentes sécuritaires de certaines franges de
la population, elle nourrit aussi constamment les tensions. Les résistances
ne cessent jamais, car la police, qui se pique d’être juste, l’est rarement dans
une société marquée par une forte inégalité sociale. La cristallisation des
critiques autour du despotisme de la police est donc un ingrédient dans
l’e!ervescence pré-révolutionnaire. A partir des années 1760, la
philosophie du droit naturel, une nouvelle idée de la liberté et de la
souveraineté politique rendent l’arbitraire policier de moins en moins
acceptable. Ces critiques rencontrent le vécu ordinaire de tous ceux qui ont
la vie fragile et qui savent la police souvent dure aux pauvres. En 1789, la
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dénonciation du despotisme de cette police, qui a voulu se mêler de tout,
tout connaître, tout prévoir, érige les services de la lieutenance générale en
emblème de la tyrannie. Une Bastille à abattre pour que triomphent en"n
l’état de Droit et l’égalité de tous devant la Loi.
Ancien élève de l’ENS (Saint-Cloud-Fontenay), agrégé d’Histoire, docteur de
l’Université Paris-I, Vincent Milliot est professeur des Universités à
l’Université de Caen Basse-Normandie. Ses travaux portent sur les
conceptions et les pratiques policières au Siècle des Lumières. Outre de
nombreux articles, il a publié et co-dirigé plusieurs ouvrages comme Paris
Bleu (Parigramme, 1996) ou Un policier des Lumières (Champ Vallon, 2011).
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