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                                  Communiqué de Presse 
    Juillet  2013  
    
 

Centenaire du 36 Quai des Orfèvres 
 
La Poste émet le 13 septembre 2013, un timbre pour célébrer le 
centième anniversaire de la création de la Direction de la Police 
Judiciaire et de son adresse parisienne mythique.  

 

 
 
Visuel disponible sur demande 

 
 
 
La Direction de la Police Judiciaire de la Préfecture de Police a été créée 
par le décret du 1er août 1913. Elle nait à la Belle Époque, sous la IIIe 

République, sous l’impulsion de Georges Clémenceau, alors président du 
Conseil et ministre de l’intérieur. Il s’agit de doter la France d’une «police 
chargée de seconder l’autorité judiciaire dans la répression des crimes et 
des délits ». 
 
Aujourd’hui, cette institution installée à Paris, dans le  1er 
arrondissement, au 36 quai des orfèvres, couvre les quatre départements 
de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine St Denis et du Val de Marne,  
soit une compétence qui s’étend à plus de 6,5 millions d’habitants. Elle 
lutte contre la grande délinquance, les organisations criminelles, le 
banditisme spécialisé et les auteurs de délits économiques et financiers. 
Ses murs ont vu passer les grands criminels du Docteur Petiot, à Thierry 
Paulin, ou Violette Nozière. 

Un peu d’histoire.. 



 
 

 
 
 

 
Le bâtiment qui abrite ces services, construit entre 1875 et 1880,  se 
tient  à l'emplacement de l'ancien hôtel du premier président de la Cour 
d'appel de Paris, détruit par un incendie durant la Commune. Sur ce quai 
se tenait alors un marché à la volaille…d’où pour l’anecdote, le surnom 
souvent donné aux forces de police. 
 
 
 
 
Création : Jacques de Loustal 
Mise en page : Stéphanie Ghinéa 
Impression : héliogravure 
Format du timbre :30 mm x 40,85 mm  
Valeur du timbre : 0,63 € 
Tirage : 1,5 million d’exemplaires 
Mentions obligatoires : Création de Jacques de Loustal 
 
 
 
 

 

 

Le timbre sera vendu en avant-première à : 
 
▪  PARIS (75) 
Le 13 septembre 2013 de 10h00 à 18h00 au « Carré d’Encre », 13 bis rue des 
Mathurins, 75009 Paris.  
Le 13 septembre 2013 de 9h30 à 17h30, au 36 quai des Orfèvres, 75001 Paris 
  
Il sera vendu dans certains bureaux de poste à partir du 16 septembre 2013, par 
correspondance à Phil@poste service clients et sur le site Internet 
www.laposte.fr/timbres,  
Service clients : Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 Périgueux 
Cedex 09. 
 

 

 
 

CONTACT PRESSE 
 

PHIL@POSTE    
Catherine Gautier             �: 01 41 87 42 33        catherine.gautier@laposte.fr
 

Les infos pratiques.. 

Les infos techniques … 


