
CULTURE
Exposition « Police ! Les Marseillais et les forces de l’ordre »

aux archives municipales

Du 30 novembre 2019 au 25 avril 2020, les archives municipales conteront l’histoire
de la police à Marseille, entre le XVIe  et la fin du XXe siècle. 

Cette exposition unique rassemble plus de 200 archives issues de fonds publics et privés
ainsi  que  des  témoignages  originaux.  La  police  nationale  et  la  police  municipale
contribuent également à enrichir cette exposition en prêtant documents officiels, uniformes
et photographies inédites.

Des visites commentées et des conférences thématiques auront lieu au cours de ces cinq
mois d’exposition. Les romans policiers de Jean Contrucci, l’histoire de la police judiciaire,
et  l’action  de  la  police  municipale  sont  notamment  au  programme  du  cycle  de
conférences.

La police et les Marseillais, la guerre 14-18, les bastides marseillaises et prochainement,
la culture italienne… Les archives municipales de Marseille proposent régulièrement des
expositions  variées grâce  à  la  richesse  de  leurs  fonds  et  aux  objets  confiés  par  les
Phocéens.

Informations pratiques

10 rue Clovis Hugues, 3e arrondissement

Entrée libre
Du mardi au vendredi de 9h00 à 17h00

et le samedi de 14h à 18h00

Plus d’informations au 04 91 55 33 75
et sur archives.marseille.fr



Programmation culturelle autour de l’exposition :

Visites commentées les vendredis et samedis à 14h30 (individuelles, sans réservation),
les mardis à 14h30 et vendredis à 10h00 (groupes, sur réservation au 04 91 55 33 75).

Cycle de 5 conférences – en association avec la bibliothèque de l’Alcazar     :  

• 19 décembre 2019 :  Jean Contrucci, journaliste, auteur de Mystères de Marseille
(JC Lattès éditions) ;

• 16  janvier  2020  :  Alain  Tourre,  auteur  de  L’histoire  de  la  police  judiciaire  de
Marseille (Mareuil éditions) ;

• 19 mars 2020 : Jean-Marc Berlière (Centre de recherches sociologiques sur le droit
et les institutions pénales, Université de Bourgogne), sur les polices municipales en
France au XIXe et début XXe et l'étatisation de la police à Marseille en 1908 ;

• 26 mars 2020 : Marc Labouz, directeur de la police municipale de Marseille ;

• 2 avril 2020 : Jean-Marie Guillon (Aix-Marseille Université) sur la police à Marseille
pendant la Seconde Guerre mondiale. 

En  collaboration  avec  la  police  nationale,  d’autres  conférences  ainsi  que  des
démonstrations autour des métiers de la police (police scientifique et technique, identité
judiciaire et brigades cynophiles) sont prévues au cours du premier trimestre 2020 (dates
annoncées prochainement).

Une  exposition  conçue  et  produite  par  les  Archives  municipales  de  Marseille,  en
collaboration avec Aix-Marseille Université et avec l’aide de la police nationale.

Commissariat d’exposition : Brigitte Marin et Céline Regnard (Aix-Marseille Université)

Conseil  scientifique :  Brigitte  Marin,  Céline  Regnard,  Audrey  Rosania,  Fleur  Beauvieux,  Jean-
Marie-Guillon  (Aix-Marseille  Université),  Nicolas  Vidoni  (Université  de  Montpellier),  Laurence
Montel (Université de Poitiers) et Gaëlle Mignot (Archives de Marseille)

Production : Archives municipales de Marseille (Sylvie Clair, directeur ; Isabelle Aillaud, chargée
de l’Action culturelle)

Scénographie : Laurence Villerot (Atelier du 8)

Prêteurs :  Archives  départementales  des  Bouches-du-Rhône,  musées  de  Marseille  (musée
d’histoire, musée des Beaux-Arts, Cabinet des monnaies et médailles), musée de la préfecture de
police de Paris, École nationale supérieure de la police de Lyon, Police nationale, prêteurs privés.

Contact
Julien BOSQ – 04 91 14 64 32


