Le prefet de Police Marc Caussidiere ;
La formation d’une Garde republicaine
(1848)

« Faire de l’ordre avec du désordre »
Nommé préfet de Police, Marc Caussidière, de son propre aveu, a déposé le fusil qu’il brandissait sur
les barricades à Lyon et à Saint-Etienne.1
La deuxième République a été proclamée. Le désordre règne. Jusqu’à fin juin, Paris est en ébullition.
Les républicains ne veulent pas que la République soit confisquée comme en 1830. Le contrôle de la
rue est un des enjeux majeurs. Les sociétés secrètes s’affichent au grand jour et les partisans de
Blanqui et de Barbès tentent d’imposer une République sociale. Après les combats du 25 février, le
gouvernement provisoire licencie la garde municipale. L’ordre est, bon an mal an, assuré par les
Gardes nationales sédentaire et mobile. L’armée reste en retrait.
La Garde municipale de Paris était la seule force d’ordre apte à résister à l’insurrection. Elle était aussi
la cible favorite des parisiens, objet de haine traditionnelle ; ils lui reprochaient une brutalité aveugle,
des arrestations arbitraires. Elle était jalousée, pour sa solde, par la Garde nationale et la Gendarmerie
de la Seine. Elle était considérée comme une véritable garde prétorienne, voire accusée d’utiliser des
munitions non règlementaires. Le terme de « municipaux » ou « cipaux » était une injure. Faits
prisonniers, objets de violences ou tués lors de la reddition, 16 à 46 officiers et gardes auraient été
tués, selon les sources.
La police de la rue, au quotidien est désormais assurée par la Garde nationale en lieu et place de
l’armée, des sergents de ville et de la garde.
Caussidière doit maintenir et rétablir l’ordre en s’appuyant sur ses partisans et les divers groupes
armés qui se multiplient pour défendre la République : « Gardes révolutionnaires », « Garde de l’hôtel
des Affaires étrangères » de Lamartine. « Garde des volontaires du ministère de l’Intérieur » poste qui
sera occupé par 50 hommes de la garde républicaine et les « Lyonnais ». « Garde du ministère de la
Marine », la « Garde de l’Hôtel de Ville » est composée de polytechniciens et de saint-cyriens. Pour sa
part, le groupe armé des « Montagnards », assure la sécurité de la préfecture de Police, sous le
commandement de Chenu,2 à la demande du préfet. Il est composé d’insurgés, de détenus politiques
libérés, de gardes nationaux et encadrés de militaires ainsi que de parisiens désœuvrés, d’ouvriers sans
travail. Caussidière leur distribue souliers et bottes (au lieu de sabots), une blouse et une cravate et une
ceinture rouge « des Gavroche passant du côté de l’ordre ».
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Séance de l’Assemblée constituante le 16 mai 1848, Moniteur universel 1er supplément au numéro du 17 mai
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Officier, compagnon de Caussidière puis opposant irréductible, membre de la société « des Saisons »
A. Chenu, Les conspirateurs par A chenu, ex-capitaine des gardes du citoyen Caussidière ; les sociétés secrètes,
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Ces « Montagnards » ou « garde républicaine » englobent les compagnies Saint-Just, Montparnasse,
Révolution, Marseillaise, Mont Saint-Michel, Éclaireurs, Enfants de Paris, Liberté, Gravilliers et Lyon
commandée par Beaume, qui fera ensuite partie de la Garde républicaine. Une de ces compagnies est
commandée par Mercier, beau-frère du préfet de Police.
« Les lyonnais » constituent l’un des groupes les plus importants, comptant plusieurs compagnies de
fantassins et de cavaliers. D’après La Gazette des Tribunaux, il s’agirait de compatriotes de
Caussidière ; une compagnie est commandée par Eugène Morisset.
Ces unités n’ont pas de réelle existence légale ; mais peu à peu, elles pallient la gendarmerie de la
Seine ou la garde nationale dans les services réguliers des tribunaux ou des prisons. Cette garde assure
la police à l’extérieur de Paris : Rueil, Neuilly, Nanterre, Vincennes. Elle prend en charge la chasse
aux déserteurs, repris de justice en rupture de ban, garnis, voyageurs, maisons de jeux clandestins,
prostitution. L’opinion conservatrice reconnait les mérites des « Montagnards ».
Le maintien de l’ordre est au centre du conflit et de l’opposition politiques entre la préfecture (Journal
radical La Réforme) et la mairie (Le National).3 Au départ, la préfecture de Police était soumise à la
mairie. Caussidière, à plusieurs reprises met sa démission dans la balance et le 2 mars obtient gain de
cause avec le soutien de Ledru-Rollin, ministre de l’Intérieur. Il est autonome.
Quatre polices vont se mettre en place à côté des gardes révolutionnaires : police du gouvernement, de
la mairie, de la préfecture de police et du ministre de l’Intérieur, dont le directeur est Pierre Carlier.
Seule solution, fédérer ces divers groupes, en leur reconnaissant une légitimité et les placer sous une
autorité unique, celle du préfet.
Création d’une Garde républicaine
Il s’agit d’une Garde civique, amalgame de troupes, dont un des bataillons porte le nom de Garde
républicaine.
Elle est créée officiellement, le 28 mars.
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Louis-Antoine Garnier-Pagès, du 24 février au 5 mars 1848, républicain, membre du gouvernement provisoire,
il démissionne pour devenir ministre des Finances. Armand Marrast, du 9 mars au 19 juillet 1848, républicain
modéré, membre du gouvernement provisoire et favorable à la République. Il contribue à la répression lors des
journées de Juin puis quitte son poste le 19 juillet pour présider l'Assemblée constituante.
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« Art 1er : Il sera établi sous les ordres du préfet de police, une Garde civique destinée à protéger la
sécurité des citoyens.
Art 2 : Cette Garde sera composée de quinze cents hommes à pied et de trois cents hommes à
cheval. »
Considérant « qu’il est important de créer pour la sûreté publique de la capitale, une institution
démocratique prise surtout parmi les combattants de Février, qui ont donné de si nobles témoignages
de leur amour de l’ordre. »
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La Garde de l’Hôtel de Ville » et « les Lyonnais » en sont exclus. Le 16 avril, le colonel Philippe Rey
élimine les « Blanquistes » qui préparaient un coup de main sur l’Hôtel de Ville. Une épuration de la
Garde républicaine suit, parmi lesquels un nombre important de « Montagnards » réduits de 700 à 300.
Le 20 avril, la Garde de l’Hôtel de Ville défile4 et reçoit un drapeau. Le 24 avril, « les Lyonnais », au
nombre de 700 sont réunis aux 1500 fantassins. La Garde de l’Hôtel de Ville forme un bataillon
spécial. Caussidière se heurte aux réticences du général Duvivier, commandant la Garde nationale,
pour obtenir des casernes.
En interne, cette Garde républicaine n’est guère unie ; elle est minée politiquement.
La journée du 15 mai, au Petit Luxembourg sera dramatique pour le préfet. De pacifique, la
manifestation va dégénérer avec l’envahissement de l’Hôtel de Ville et du Palais Bourbon. « Les
Montagnards » sont armés mais les armes sont refusées aux « Lyonnais ». La passivité de Caussidière
lui est reprochée et il est obligé de démissionner. Il publiera ensuite un bilan de son action sur la sûreté
de la capitale. Caussidière « apparait relativement modéré et sans doute comme l’homme de l’époque
le plus propre à contenir l’anarchie qui grondait dans Paris ».5
Ainsi que nous l’avons vu dans le précédent opus, les gardiens de Paris avaient été créés par décret du
28 mars 1848. « Une police de conciliation, une police pacifique, et avant tout magistrale, était celle
qui convenait le mieux à la politique de conciliation que nous avons adoptée. » Ceci, sur une idée de
Ledru-Rollin.
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En uniforme bleu et rouge, képi et bonnet rouge au centre de la cocarde des officiers.
Bernard Sarrans
Marc Caussidière, Marc Caussidière à ses concitoyens, Paris, impr. Edouard Bautrugre, 1 er juin 1848, 15 pages.
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Au lendemain de sa démission, le 16 mai, la Garde républicaine, « Montagnards » et « Lyonnais » sont
et « demeurent » licenciés. La mairie de Paris reprend la main et crée une nouvelle garde soldée,
composée de gendarmes et de nouveaux gardes. Une Garde républicaine parisienne qui relève du
ministre de l’Intérieur et est placée sous les ordres du préfet de Police. D’anciens membres peuvent y
être incorporés. Les exclus conservent une solde pendant 15 jours et le licenciement est progressif
jusqu’au 10 juin.
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Le 7 juin, à l’issue des travaux de la commission, une revue réunit la Garde à pied et à cheval, le
bataillon de l’Hôtel de Ville, les trois compagnies de « Montagnards » et les huit compagnies des
« Lyonnais ». Par arrêté du 9 juin, la Garde républicaine est formée à trois bataillons à six compagnies
(2142 h) et à quatre escadrons (404 h). Un bataillon de gendarmerie mobile est constitué à partir des
gardes municipaux licenciés.
Quelque 700 hommes et plus de 50 % des officiers6 ont été licenciés. Caussidière lance une pétition en
leur faveur. Les exclus vont manifester, créer de l’agitation et participer aux journées du 22 juin ; la
Garde va se retrouver des deux côtés des barricades. Parmi les ex-gardes insurgés inculpés, des
« Montagnards » et des « Lyonnais ». Des gardes ont fait défection ; il y a eu des fraternisations. A
partir du 25 et les jours suivants, l’action de la Garde n’est plus que sporadique. Parmi les 113 déférés
à la justice, devant les commissions militaires et les conseils de guerre, six gardes de la région
lyonnaise.7 Le 5 juillet, par crainte, le gouvernement décide la création d’un bataillon spécifique à
Versailles.
Une unité éphémère.
Le corps des gardiens de Paris est épuré et les sergents de ville sont rétablis. Le bataillon des SapeursPompiers licencié est réorganisé Avant la nomination de Changarnier, le 26 décembre, l’armée est
aussi remaniée pour lutter contre les émeutes. La garde mobile, depuis le 24 janvier 1849 est à 12
bataillons et, la Garde nationale placée sous commandement commun. Pierre, Charles, Joseph Carlier,8
rallié à la cause de Louis-Napoléon Bonaparte, est nommé préfet de Police de Paris, le 8 novembre
1849. On ne parle plus des Lyonnais. Le 6 avril 1849, le prince-Président intègre cette garde dans la
Gendarmerie, sous la tutelle du ministre de la Guerre et mise à disposition du préfet de Police. Le 11
décembre 1852, Napoléon III, met un terme à sa brève existence.
6

10/47 des « Lyonnais »
Comptabilisation difficile
8
Ancien commissaire de police à Lyon, inspirateur de l’étatisation de la police lyonnaise en 1851
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