Les gardes civiles
Des unités supplétives de police éphémères (1914)
Jusqu’à la Révolution, les villes, pour leur défense et leur sécurité, avaient
recours à des milices bourgeoises ou des métiers, des compagnies de
tireurs, dans une version plus aboutie à des gardes municipales ou à Lyon à
une compagnie franche du régiment du Lyonnais. La police ne disposait
pas de force ostensible, quant à la maréchaussée ses effectifs étaient peu
étoffés. Pour faire face à des émeutes et des troubles de l’ordre public, les
régiments réguliers ou provinciaux, voire des régiments étrangers
(Suisses), étaient employés. À partir de 1789, la garde nationale, - le
peuple en armes -, remplacera cette mosaïque d’institutions. On connait le rôle politique
qu’elle a joué, du côté du pouvoir ou de celui des émeutiers. Elle n’a pas survécu à la défaite
de 1870 et été dissoute en 1871. Ici ou là étaient apparu des gardes civiques en France ou en
Belgique.
Après la défaite de 1870, la IIIème République évolue dans le contexte de la confrontation
avec l’Allemagne et de revanche. La nation a été traumatisée. Une réforme structurelle de
l’armée s’impose, la doctrine stratégique et tactique doit être revue1 : un renouveau de la
pensée militaire. La France doit faire aussi face aux mouvements anarchistes. L’ennemi
intérieur ne doit pas être sous-estimé. Une seconde ligne de défense est étudiée. En cas de
mobilisation, il faudrait renforcer les forces de police dont les éléments seraient au front.
Pendant la guerre de 1870, s’étaient créés des corps-francs ou des groupes-francs. Par ailleurs,
la grande loi municipale de 1884 avait redonné des pouvoirs importants de police aux
municipalités.2

Le maintien de l’ordre public en état de guerre
Premières esquisses du sujet dès 1890 où il est question de « groupes communaux » et de
« brassards ». L’État-major de l’Armée étudie les mesures à prendre contre les individus
susceptibles de troubler l’ordre au moment d’une guerre. Le ministre de l’Intérieur estime
qu’en vue de prêter main-forte aux agents de la force publique, il est nécessaire de constituer
des corps spéciaux. Il parait aléatoire de pouvoir compter d’une manière certaine sur le
concours des citoyens de bonne volonté.
Il est envisagé de créer des groupes communaux de police recrutés dans la réserve de l’armée
territoriale3 et les services auxiliaires, rattachés aux brigades de gendarmeries et dont les
membres, convoqués à la mobilisation, recevraient un brassard spécial. Ces groupes seraient
mis à la disposition des maires pour l’arrestation des suspects. Les polices sont municipales à
l’exception de celle de l’agglomération lyonnaise. Le projet est approuvé par le ministère de
la Guerre mais reste dans les cartons.
En 1907, le général Paul Pau,4 commandant le 20ème corps d’armée, préoccupé par les dangers
qui peuvent résulter de la présence d’un grand nombre d’étrangers sur le territoire de son
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https://www.cairn.info/revue-inflexions-2012-3-page-41.htm « La réforme de l’armée française après 1871 »
Xavier Boniface, Inflexions 2012/3 (N° 21), pages 41 à 50
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Loi du 5 avril 1884. Texte intégral sur Gallica. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5455300x
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La loi du 27 juillet 1872 met en place les principes de la réserve militaire.
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Membre du Conseil supérieur de la guerre de 1909 à 1913 et chargé de l'enquête sur la vague de rébellions dans
les casernes contre la loi des trois ans, attribuée à la propagande antimilitariste imputée à la Confédération
générale du travail (CGT) et aux anarchistes.
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ressort, demande que des mesures soient prises pour empêcher
ces étrangers de nuire et il préconise le recours à des citoyens
de bonne volonté pour renforcer la sécurité publique.
L’idée fait son chemin et, en 1911, Joseph Sansboeuf,
président-général des Vétérans des armées de terre et de mer,
se fait fort de mettre à disposition du ministère de la Guerre
100 000 vétérans. Toutefois, dans son esprit, ces anciens
militaires seraient appelés à former des unités de guerre, à
garder les voies ferrées etc…Il rencontre l’hostilité de l’Étatmajor qui, d’une part, ne dispose pas des cadres suffisants
pour les unités territoriales et, d’autre part, doute de l’aptitude
physique de ces combattants. Enfin, il serait impossible de
dresser des prévisions d’effectifs, les volontaires ayant
souscrit un engagement en temps de paix ne pouvant être
contraints à rejoindre leurs unités.
La garde des voies ferrées est déjà assurée par des unités territoriales militarisées ouvertes aux
vétérans à titre individuel. En 1912, le Conseil général de Meurthe-et-Moselle formule un
vœu tendant à l’utilisation à la mobilisation des hommes non soumis à des obligations
militaires.

Naissance mort-née des gardes communales
Nouvelle inquiétude pour l’État-major : les dangers de la libre circulation de l’automobile
(transport d’explosifs, d’armes, d’individus isolés, etc.). La question fait l’objet d’une
commission confiée au lieutenant-colonel Boichut. Elle conclue que le contrôle de cette
circulation, spécialement dans la zone des armées, devra nécessiter l’instauration de barrages
et de postes d’examen. Elle propose l’utilisation des vétérans mis à la disposition de l’autorité
civile ou militaire, pour les assurer, contribuer au maintien de l’ordre public et pour participer
à certaines mesures de sécurité générale imposées par l’état de guerre (arrestation des
individus inscrits au carnet B, dispositions concernant les étrangers etc…) Toutefois, il n’est
pas question de créer une situation privilégiée aux membres de la Fédération des vétérans.
Les groupements seront constitués par commune, organisés par le ministère de l’Intérieur,
formés par les préfets et ainsi soustraits aux municipalités pour éviter l’ingérence de la
politique locale.
Après l’adoption de ces propositions par le ministre de la Guerre, le ministre de l’Intérieur est
saisi de la question le 17 janvier 1913. Ce dernier, le 5 mars, saisit les préfets, non pour
exécution mais seulement pour avis. Il en résulte naturellement des retards et des contrepropositions. Suit une navette entre les deux ministères à partir du 26 mai. Le 25 juillet, le
ministre de l’Intérieur, eu égard aux diverses questions soulevées, estime qu’il y a lieu d’en
confier l’examen à une commission interministérielle dont les travaux aboutiront à un projet
de décret, présenté au Président de la République par le ministre de l’Intérieur et signé le 7
janvier 1914.

La création des gardes civiles
Le projet des gardes communales a été enterré.
- Des travaux préparatoires complexes
Extraits du compte rendu de la 1ère séance le 20 octobre 1913 de la commission
interministérielle chargée d’étudier un projet d’organisation de corps de gardes communales5 :
« […] Le point de départ du projet est dans une circulaire du 5 mars 1913 du Ministre de l’Intérieur, par
5
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laquelle celui-ci faisait connaître aux Préfets que son Administration avait été saisie à diverses reprises de
propositions émanant soit d’assemblées élues, soit de sociétés d’anciens militaires et tendant à organiser en
temps de paix, pour être mis à la disposition de la défense nationale en cas de guerre, des groupements
d’hommes encore valides, non astreints au rappel sous les drapeaux au moment d’une mobilisation. Cette
circulaire se terminait ainsi : Je vous serais obligé de vouloir bien me renseigner sans retard sur l’opportunité
de la constitution dans votre département de groupements de cette nature et, le cas échéant, sur les conditions de
leur recrutement et sur les services qu’ils pourraient rendre. Vous voudrez bien me désigner en même temps les
communes où il y aurait intérêt à en provoquer la création. Vous aurez soin en me transmettant ces indications
et en me communiquant votre appréciation personnelle en ce qui concerne ce projet, de me formuler les
propositions ou objections qu’il vous aurait inspirées [...] 58 préfets donnèrent leur adhésion à ce projet mais 28
déclarèrent par contre qu’ils n’en voyaient pas la nécessité. »

Le ministre était décidé à faire aboutir cette création. Sa circulaire du 9 juillet 1913 se
terminait ainsi : « Cette œuvre pourra d’ailleurs être réalisée très rapidement si, dans chaque département, il
est fait appel aux sociétés patriotiques, déjà existantes qui s’empresseront certainement de seconder les efforts
des autorités. En vue de donner à cette organisation toute l’extension qu’elle comporte, vous voudrez bien
conférer d’urgence avec le M. le général commandant le corps d’armée, dont relève votre département, et
arrêter, de concert avec cet officier général toutes les mesures nécessaires, sous réserve toutefois que
l’organisation à réaliser se rapprochera le plus possible de celle préconisée dans le projet annexé à ma
circulaire du 5 mars dernier précitée. »

Une circulaire sujette à questionnements et interprétations qui remontent à la commission.
« Comment les Préfets ont-ils interprété ces instructions ? D’une façon tout à fait différente. Les uns, les
considérant comme confidentielles, se contentèrent d’en causer avec leurs collaborateurs plus ou moins
immédiats : beaucoup d’autres – c’est le plus grand nombre – ont prévu de véritables organisations ; quelquesuns nous écrivent, des détachements sont constitués des engagements signés, et ils nous envoient même des
formules d’engagement. On peut dire que dans la moitié de la France l’organisation est réalisée en fait. Il s’agit
maintenant de coordonner les différents documents recueillis et de préparer un texte. Mais quelle forme lui
donnerons-nous : la loi, personne n’en veut : un décret, sur quoi le baser ? […] Nous devons nous demander
maintenant quelle sera la mission de ces gardes ? […] Devra-t-on limiter le rayon d’action des gardes à la
commune ou au canton ? Des détachements seront-ils constitués dans les places fortes ? Seront-ils maintenus en
cas d’invasion dans le département ? Leur service sera t’il constant ou momentané ? Quel sera leur caractère ?
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Aurons-nous des agents municipaux ? Relèveront-ils des commissaires de police ? Pourra-t-on les considérer au
contraire comme force supplétive de la gendarmerie ? Quelle seront les conditions de recrutement ? […]
comment la discipline sera-t-elle exercée en temps de paix et en temps de guerre ? Comment sera réglée la
question de l’uniforme ? Auront-ils seulement un brassard ou adjoindra-t-on un képi au brassard ? […] Il y
aura également la question de l’armement. […] la solde […] Qui supportera la dépense ? Il est bien évident que
les communes ne mettront aucune bonne volonté à la prendre en charge, et pour les y obliger il faudrait une loi.
Nous sommes donc obligés de mettre cette dépense à la charge de l’État. […] devrons-nous enfin décider que
dès le temps de paix, il y aura lieu d’instituer des réunions d’instruction des détachements ? Telles sont les
principales questions que nous aurons à examiner. […] »

Le 31 décembre 1913, la commission rend compte de ses travaux et adresse son rapport au Chef de
l’État, sous le timbre de la direction de la Sûreté générale du ministère de l’Intérieur (2e bureau).
« Monsieur le Président,
La mobilisation générale aura pour effet de restreindre considérablement les forces de police qui, dans les
agglomérations aussi bien que dans les campagnes, sont chargées de veiller au maintien de l'ordre et de la
tranquillité publics. Le Gouvernement doit donc, dès le temps de paix, non seulement prévoir les mesures
propres à assurer une surveillance aussi active qu'en période normale, mais encore à se préoccuper de
renforcer ses moyens d'action pour faire face aux nécessités d'une situation exceptionnelle.
C'est dans ces conditions que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute approbation un décret ayant pour objet
de préparer l'organisation de détachements de gardes civils qui n'auraient en temps de paix ni rôle à jouer, ni
existence légale, mais dont l'action en temps de guerre revêtirait sur l'initiative de l'autorité civile toutes les
formes qu'imposerait la variété des causes perturbatrices de l'ordre.
Ces corps spéciaux ne relèveront à aucun titre de l'autorité militaire. Ils se composeront d'agents de l'autorité
civile liés à cette autorité par un engagement purement moral, et investis loin des champs de bataille d'une
mission locale à laquelle la présence de l'ennemi mettrait fin ipso facto.
Dans chaque département un arrêté préfectoral fixera les détails de cette organisation suivant les ressources et
les besoins locaux. Cet arrêté déterminera notamment les circonscriptions dans lesquelles les gardes civils
seront appelés à servir ; celles-ci pouvant comprendre soit une partie d'une commune, soit une commune tout
entière, soit encore un ensemble de communes limitrophes.
Le projet de décret a pour objet d'établir un certain nombre de règles communes à l'ensemble des détachements
qui seront ainsi constitués sur les diverses parties du territoire.
Il n'a pas paru utile de fixer une limite d'âge pour le recrutement des gardes civils, la vigueur physique devant
être la seule condition exigée. Ils recevront comme insigne un brassard qui leur sera délivré à leur prise de
service. Ils devront se munir eux-mêmes de révolvers dont le prix leur sera remboursé au moment de la
mobilisation. Il ne peut pas être question de leur allouer un traitement, dont le quantum, variant suivant les
circonstances, serait difficile à déterminer ; on a seulement posé le principe d'une indemnité de subsistance due
par jour de présence effective et dont le taux sera fixé pour chaque département conformément aux instructions
du gouvernement. Enfin, il a paru indispensable de prévoir l'attribution d'une récompense sous la forme d'une
médaille spéciale qui sera accordée à la fin de la guerre aux gardes civils qui auront accompli zèle et discipline
les fonctions qui leur seront confiées.
Je vous prie, d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le ministre de l'Intérieur, René Renoult »

- Le décret
Le décret de création des « gardes civils » est signé le 7 janvier 1914. Une petite note
d'analyse manuscrite sur les « gardes civils », figure dans la cote du SHD, Service historique
de la Défense, sur papier à en-tête du ministère de la Guerre : « […] Dans le décret du 7 janvier,
l'organisation prend le nom de groupements de gardes civils, pour bien marquer qu'elle dépend de l'autorité
préfectorale et non des communes. […] au 10 juin 1914, l'organisation peut être considérée comme
complètement réalisée dans 15 Départements – Dans 15 autres, environ, rien de commencé – Dans les autres,
l'organisation se poursuit régulièrement. »

Société Lyonnaise d’Histoire de la Police, Siret : 524.660.289.00017
Directeur de la publication, Michel Salager
ISSN 2494-2502 (en ligne) 2494-436X (imprimé)
E-mail : shplyon@yahoo.fr - Site : http://www.slhp-raa.fr - Twitter @slhistopol

Le « garde communal » n'existe plus. Il est devenu le
« garde civil » ; toutefois dans certains écrits (notamment
dans la presse) les deux vocables continuent à être utilisés
et même un troisième apparaît parfois, celui de « garde
civique » sans doute par déformation de garde civil.
Le décret, articulé en 11 articles, considère la garde civile
comme des corps spéciaux qui doivent être constitués dans
les agglomérations importantes et là où l’autorité le jugera
utile, avec pour mission de coopérer au maintien de l'ordre
et participer aux mesures de sécurité générale dans leurs
circonscriptions. Ils sont placés sous l’autorité du préfet.
Les volontaires doivent être dégagés de toute obligation
militaire et suffisamment robustes. L’engagement des
hommes peut être contracté en temps de paix. Les gardes
sont dissoutes en cas d'invasion de la circonscription.
L’indemnité journalière de subsistance est fixée par département. Ils seront armés d'un
revolver et porteront comme insigne un brassard de couleur vert-olive avec indication du
département, du numéro d'ordre et du cachet de préfecture. Une médaille spéciale peut être
décernée au méritants. Les détachements seront organisés par les préfets qui en désigneront
les chefs. Le texte est contresigné par les ministres René Renoult à l'Intérieur, Joseph Caillaux
aux Finances et Joseph Noulens à la Guerre.
Restreinte dans un premier temps aux grandes agglomérations et aux zones frontalières, le
ministère de l’Intérieur souhaite qu’un maximum de municipalités participe au dispositif. En
réalité, l'accueil fut fort variable suivant les départements, ceux frontaliers se sentant plus
impliqués.
- L’organisation
Les hommes qui participent à cette garde sont des civils tous volontaires. Ils ne sont pas
mobilisés. L’âge limite de 55 ans n'est pas retenu. Par contre, les volontaires doivent avoir la
force physique nécessaire et être dégagés de toute obligation militaire. Ils doivent signer un
acte d'engagement envoyé au préfet. Cet engagement pourra être résilié par les préfets soit
d'office, soit pour des raisons de santé, sur demande des intéressés.
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Le chef de détachement est nommé sur proposition du commandant de gendarmerie de
l'arrondissement.
S’ils perçoivent une indemnité journalière ils doivent se nourrir eux-mêmes. Ils portent un
brassard vert olive et sont armés d'un revolver, mais l'uniforme est une option à la charge de la
municipalité. Il en est de même de la fourniture des revolvers ; de fait certains n’en furent
jamais équipés. Lors de la dissolution du corps en octobre, il est demandé de restituer les
armes aux gendarmes ou à défaut au garde-champêtre. Le plus ironique est le cas de la
commune de La Tour-en-Jarez, dans la Loire, qui lors de la restitution affirma ne pas posséder
d’armes pour ses trois gardes, alors qu'une des activités principales de la commune était
l'armurerie. Le garde pourra l’acheter personnellement et demander son remboursement. Le
brassard devait aussi être restitué à la dissolution. Néanmoins, des gardes demanderont à
conserver leur brassard « usé », en souvenir, d’autres prétendront l’avoir perdu. Sur le
brassard pouvait figurer la mention de chef ou de sous-chef de détachement.
Les gardes tenaient un « cahier de détachement », en trois parties : les textes organisationnels,
l’état nominatif des effectifs et les notes du chef de détachement.
En mars 1914, les préfectures avaient reçu le texte du décret, non publié au Journal Officiel et
le formulaire d'acte d'engagement.
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Les états départementaux des détachements organisés par arrêtés préfectoraux sont adressés
au ministère de l'Intérieur. Ce n’est guère encourageant, seuls 44 rapports et encore certains
ne sont que partiels. Si dans la Meuse, au 11 juin 1914, on compte 360 communes ayant déjà
organisé leur garde civile et une centaine en train de le faire, au contraire, dans l'Aisne ou
l'Allier, « rien de fait ».
La mobilisation générale du 1er août 1914:
Le 2 août, par décret pris en Conseil des ministres, le Président de la République place en état
de siège pour la durée de la guerre les départements de France et d'Algérie. Il entraine des
mesures d'exception. Établi sur la base de la loi du 9 août 1849, codifié dans une brochure
adressée aux maires en octobre 1913, l'état de siège transfère aux autorités militaires tout ce
qui relève du maintien de l'ordre. Les armes doivent être remises aux gendarmeries.
L'exercice des libertés publiques et des libertés individuelles garanties par l'État de droit est
désormais restreint. Une nouvelle loi du 5 août renforce le dispositif de surveillance en
interdisant de publier des informations sur l'ordre de bataille, les effectifs, le nombre des
blessés, tués ou prisonniers. Il sera levé le 1er septembre 1915, pour les départements de
l'arrière et réduit aux zones du front.
Les gardes civiles sont activées par décret le 7 Août.7 Les préfets prennent les arrêtés. Des
détachements ont commencé à fonctionner dès le 2 ou le 3 août dans certains départements,
d'autres comme en Mayenne, le 7 seulement. La nomination du chef intervient par un arrêté
du préfet dans la semaine qui suit. Le règlement de la question des indemnités journalières est
fixé par un arrêté ministériel le 4 août. Cette indemnité est au minimum de 3 frs par jour pour
les gradés et de 2 frs pour les hommes et au maximum de 4,50 frs pour les gradés et 3 frs
pour les hommes. Le montant en sera déterminé en tenant compte des conditions matérielles
de l'existence et du service imposé.
6
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- Des organisations très disparates
Un point commun tout de même, des barrages ont été prévus par les préfectures, généralement
sur les ponts, parfois à des carrefours importants. Ce qui n'empêcha pas les municipalités
d'organiser des patrouilles sur le territoire communal, des postes fixes près de certains centres
administratifs, particulièrement vrai pour les grandes villes. Les sources et documents sont
souvent peu précis.
- Dans le Rhône
Le préfet Victor Rault, avait pris son arrêté le 8 mai 1914, qui précisait leur mission de
coopération au maintien de l’ordre et la participation, le cas échéant aux missions de sécurité
générale. Le 22 septembre, il adressait un état de la situation au ministre de l’Intérieur et au
directeur de la Sûreté nationale à Bordeaux
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Une circulaire préfectorale du 12 septembre 19148 vient préciser le fonctionnement des

détachements du département après un mois d’août d’adaptation. Le secrétaire général pour la
police, Boiroziers, supervise le dispositif.
Le budget et les indemnités sont fixés par arrêté du 20 août ; il est estimé à 5000 frs. Le
remboursement de l’achat du revolver est mentionné.
Néanmoins, les communes sont
incitées à disposer d’un volume
d’armes strictement nécessaire
pour armer les gardes de service.
Le maire de Quincieux est
autorisé à incorporer des
pompiers volontaires et à
équiper son détachement de
fusils de chasse.
Le préfet refuse la création de
détachements
municipaux
provisoires.
Pour l’agglomération lyonnaise,
la police estime que la garde est
inutile, ceci en plein accord
avec le gouverneur militaire.
Dans les communes, les
effectifs doivent correspondre à ce qu’il est strictement indispensable. Toutefois, compte-tenu
des travaux agricoles, les effectifs peuvent être plus élevés, mais seules les heures de service
effectif ouvriront droit à indemnité. Amplepuis et Givors forment des détachements de 50 –
maximum autorisé - et 44 hommes. L’effectif moyen se situe entre 5 et 10 et pour les
communes plus importantes entre 15 et 20. Le maire de Chassagny estime inutile de former
une unité. À Saint-Romain au Mont d’Or, le maire lève une section de garde « civique ».
Les chefs de détachement sont choisis parmi les habitants ayant une compétence militaire ou
une certaine autorité ; à Amplepuis, il s’agit d’un commandant en retraite, à Saint-Romain au
Mont d’Or, un lieutenant de pompiers, à Limonest, un maréchal-des-logis-chef de
gendarmerie retraité, à Liergues, un gardien en retraite. Quelques-uns de ces chefs de
détachement renoncent d’ailleurs à leur indemnité. Une section est constituée à partir de 25
hommes et une brigade pour 10. Les sociétés ou amicales d’anciens militaires se proposent de
former les gardes. Les gardes n’ont aucune expérience. En août, le gouverneur militaire
envoie un télégramme pour rappeler certaines précautions lors du contrôle des véhicules
automobiles sur les barrages, avec calme et sang-froid et signaux et éclairage la nuit. Il
menace de supprimer la garde en cas de faute grave.
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Les communes qui détiennent des brassards tricolores
sont autorisées à les utiliser ; seul le brassard vert-olive
est à la charge du département, avec nom du
département, numéro d’ordre et sceau de la préfecture.
Dans le Rhône, les gardes sont porteurs d’une carte
d’identité. Il en est de même à la Tour-du-Pin.
- Dans la Somme
À Amiens, le recrutement et l'organisation sont confiés au docteur Devillepoix, président des
Vétérans, ex-engagé volontaire mineur de l'armée du Nord. 9
- En Haute-Loire
L'inventaire de la série R des archives départementales de la Haute-Loire, sous-série 4R,10
mentionne « Cette quatrième sous-série se termine par [...] la création et l'organisation des
gardes communales et civiles à l'aube et au cours de la Première Guerre mondiale (4 R 224226). Ces dernières étaient susceptibles de contribuer au maintien de l'ordre en temps de paix
et de participer aux mesures de sûreté générale que l'état de guerre imposerait. Elles étaient
composées de volontaires âgées de 47 à 55 ans, suffisamment robustes, dégagés de toute
obligation militaire ou n'ayant aucune affectation en temps de guerre. Les gardes communales
prirent l'appellation de gardes civiles par décret du 7 janvier 1914. » 37 détachements furent
créés, 36 correspondant aux brigades de gendarmerie existant dans le département, le dernier
installé spécialement dans le canton de Saint-Just-Malmont qui possédait plus de 3 000
habitants.
- En Maine-et-Loire
À Saumur : « À priori, on imagine qu'en temps de guerre, les soldats sont sur le front ou dans
des bases à l'arrière des lignes. De fait, un grand vide s'est produit aux premiers jours de la
mobilisation. Pour le combler, le 7 août 1914, le maire crée une garde civile de 47 hommes,
commandée par Raymond Constant, garagiste rue Dacier. Cette petite troupe, faiblement
armée, ne porte pas d'uniforme, mais seulement un brassard. Sa mission principale est de
garder les voies ferrées. Les gardes reçoivent une indemnité fort correcte : 3,50 frs par jour
pour les gradés, 2,50 frs pour les soldats11. Quand la mairie a fait appel à des volontaires, il
s'en est présenté plus que de besoin. La garde civile est portée à 50 hommes, le 18
septembre.12 »
- Dans la Charente
A Taizé-Aizie : « Dans le but de réprimer les délits que l’état de guerre pourrait faire
commettre par des malfaiteurs isolés ou en bandes, une garde civile avait été instituée dans
notre commune aux premiers jours d’août. Elle comprenait des hommes dégagés de toute
obligation militaire. C’étaient: Messieurs Cornaud Jules-Roger, instituteur; Baudinaud
Léopold, meunier; Lafond Marcel, négociant; Mandinaud Sylvain, cultivateur; Colin Célestin,
maçon; Michaud Baptiste, cultivateur. Cette garde civile fut supprimée le 21 août suivant, les
craintes d’attentats contre les propriétés et les personnes ayant disparu. De fait, les nomades

9
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qui parcouraient nos villages avant la guerre, n’ont plus reparu et aucun délit n’a été commis
dans notre commune depuis cette époque.13 »
-

En Meurthe-et-Moselle

A Frouard, « Dès les premiers jours des hostilités une garde civile fut organisée. Elle ne comprenait
que trois membres. Son rôle fut insignifiant. Les gardes effectuaient quelques rondes de nuit,
s’assurant que les lumières étaient éteintes. La garde civile fut supprimée après un mois
d’existence.14 »

- Dans l’Oise
À Compiègne : « L'état de siège a provoqué toute une série de mesures de précaution. La
Police Municipale, dont l'effectif s'est trouvé dégarni depuis la mobilisation, est renforcée par
des citoyens de bonne volonté et c'est ainsi que se constitue la Garde Civique qui rendra tant
de services par la suite dans les circonstances délicates.15 »
- Dans la Sarthe
La ville de Précigné est l’exemple de cette diversité des organisations : Précigné et Parcé sont
deux communes séparées d'une quinzaine de kilomètres. La première dispose de 12 gardes
civils, la seconde de 10. Aucune n'a fait l'achat d'un revolver comme elles en avaient la
possibilité. Leur organisation est fort différente.16
Deschamps, chef de la garde civil (sic)
à Monsieur le Préfet de la Sarthe
Monsieur le Préfet,
En réponse à l'ordre du 16 octobre courant, j'ai l'honneur de vous envoyer les renseignements
demandés.
1° Nous avons un poste central à la commune, gardée jour et nuit par deux gardes, dont un
continuellement de faction sur la place (deux de jour et deux de nuit).
2° Nous avons ajouté en plus un planton à la mairie.
3° Chaque semaine à tour de rôle, un homme est prélevé sur mes services pour servir d'auxiliaire à la
gendarmerie. 4° Comme la commune est très étendue (la seconde de la Sarthe comme superficie
territoriale) d'accord avec monsieur le maire, je n'ai pas d'autre poste fixe, mais chaque 24 heures
(jour et nuit) j'envoi (sic) deux hommes à un poste que je leur désigne au dernier moment de
préférence un carrefour sur une route importante où ils doivent séjourner le temps que je leur indique
en même temps que l'itinéraire qu'ils doivent suivre afin de veiller au bon ordre de la commune
(conformément à la circulaire de monsieur le Préfet en date du 22 août). 5° Chaque fois qu'une
plainte est adressée à la Mairie, je me porte personnellement avec un homme à l'endroit indiqué afin
de constater les faits qui ont motivé la plainte. Le chef de détachement de la garde civil (sic)
Deschamps
Parcé, le 18 octobre 1914
Chef des Gardes civils de Parcé
à Monsieur le Préfet de la Sarthe
En réponse à votre lettre du 16 courant, j'ai l'honneur de vous faire connaître que le détachement de
Parcé comprend 10 hommes. Il n'y a qu'un seul poste permanent au pont de Parcé : deux hommes sont
en permanence de 4h.30 du matin à 8h.30 du soir. Ils sont relayés toutes les 4 heures. Ceux qui ne
sont pas de garde au pont font des patrouilles sur les routes de jour et de nuit, de façon à exercer
chacun un service de 10 heures sur 24.
Le chef des Gardes civils, Gallais
13
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-

En Loire-Atlantique

Le Maire du Grand-Auverné
à Monsieur le Sous-Préfet de Châteaubriant
11 août 1914
J'ai l'honneur de vous adresser une seconde liste de volontaires qui se sont engagés par écrit à servir
sans solde dans la garde civile du Grand-Auverné.
Leur service est commencé, mais le chef de poste seul est armé ; quelques gardes ont des fusils vides
et ne possèdent pas de munitions.
Quelques chaînes ont été fixées ; mais elles reposent sur la route et ne sont tendues qu'en cas d'absolu
besoin. Voici le rôle assigné aux gardes sans armes. Chacun d'eux est chargé de surveiller dans les
environs de leurs demeures, hameaux, fermes et écarts, et de prévenir le poste établi au bourg de la
présence de vagabonds, de l'atterrissage des ballons ou aéroplanes étrangers, etc... sur le territoire de
la Commune. Ce service de police nous paraît très suffisant pour le moment et nous vous prions d'en
ordonner la suppression dès que les circonstances le permettront.
Pour le maire du Grand-Auverné,
L'adjoint Chataigner

-

Dans la Mayenne

Pré-en-Pail, le 18 août 1914
Le Maire de Pré-en-Pail
à Monsieur le Préfet de la Mayenne
J'ai l'honneur d'appeler votre bienveillante attention sur l'organisation actuelle de la garde civile de
la commune de Pré-en-Pail.
Les rondes de nuit faites par cette garde causent de la frayeur dans le village et les hameaux et ne
permettent pas à nos agriculteurs d'avoir un repos réparateur qui leur serait cependant si utile, au
moment des moissons, après de longues heures de labeur dans les champs. Au passage de la garde, les
chiens aboient et toute la ferme est réveillée.
J'ai reçu à ce sujet plusieurs plaintes et tous les conseillers municipaux affirment que les gardes civils
ne possèdent pas, en général, le calme et le sang-froid nécessaires à leurs fonctions.
M. Raiffaud, brigadier de la gendarmerie de Pré-en-Pail, a reçu, de son côté, plusieurs plaintes
motivées et doit adresser aujourd'hui un rapport à l'autorité militaire.
D'accord avec lui, j'ai dressé une liste de tous les notables de Pré-en-Pail, sans distinction de parti,
désirant faire partie de la garde civile. Nous avons l'honneur de vous soumettre cette liste.
M. Lainé, négociant, ancien capitaine de l'armée territoriale, accepterait le commandement de la
garde civile.

Le rapport de gendarmerie est plus précis : les gardes buvaient, tapaient aux portes la nuit
pour avoir à boire. Pire, le chef du groupe est souvent en état d'ébriété, ce qui ne l'empêche
pas de sortir son revolver chargé « au moindre bruit », et d'arrêter « sans motif et pas très
correctement les voyageurs automobilistes qui passent ». Suite à ces interventions auprès du
préfet, la garde communale fut intégralement remplacée.
- Dans l’Orne
Ce rapport de gendarmerie évoque lui l'absentéisme et le manque de rigueur dans la commune
de Saint-Maurice.17
4e Corps d'Armée
Gendarmerie nationale 4e Légion
Compagnie de l'Orne
Arrondissement de Mortagne
Brigade de Saint-Maurice
n° 265
Objet : sur le service du Corps des Gardes civils
17
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A Saint-Maurice, le 19 octobre 1914
Rapport du Maréchal des Logis Bégin
commandant la brigade de Saint-Maurice-les-Charencey
Sur le Service des Gardes Civils de Saint-Maurice
Le commandant de la brigade a l'honneur de rendre compte que, conformément aux ordres du chef
d'escadron commandant la compagnie, il a invité les Gardes civils à faire des tournées dans des
communes déterminées de la circonscription de la brigade.
Le Garde civil Janvin, vu le premier, a nettement déclaré qu'il ne pouvait pas s'absenter de chez lui. Il
est cordonnier.
Les Gardes Bertrand et Cerné ont déclaré qu'ils feront les tournées qui leur seront indiquées, mais
que ce service en leur plaisait guère. Bertrand, notamment, a sollicité d'être réintégré dans son ancien
emploi de la Régie, pour la durée de la guerre.
Le chef d'escouade, monsieur Richard, n'a pu être entendu étant absent depuis six jours. Le service
des Gardes civils n'a, depuis sa création, à part quelques tournées faites avec les gendarmes lorsque
l'effectif de la brigade était réduit à deux hommes, consisté à surveiller et à arrêter pour vérifier les
laisser-passer des personnes montant les automobiles qui passaient sur la grande route, n'a plus
guère d'utilité ; aujourd'hui il ne passe presque plus de voitures automobiles et aucun étranger.
La brigade étant à l'effectif de quatre hommes peut assurer d'une façon absolue, la surveillance de la
circonscription d'autant plus que le calme le plus grand règne dans toutes les communes.
D. Béguin

Le 20 octobre, le capitaine, commandant l'arrondissement demande la résiliation des
engagements, suivi en cela par le commandant de la compagnie le 22. À Mesle-sur-Sarthe, il
demande la résiliation de l’engagement de plusieurs gardes civils en raison de leur
absentéisme. Ces demandes ne seront pas suivies d'effet, le décret mettant fin aux gardes
civiles étant déjà parvenu à la préfecture.
L'avis de la gendarmerie était important, les gardes civils étant théoriquement ses auxiliaires.
L'armée eut aussi à faire remonter au ministère de l'Intérieur des critiques à l'encontre de
certains postes. Ici, c'est le manque de formation des gardes qui est pointé du doigt.18
Le Mans, le 24 octobre 1914
Le Général Faure
Commandant la 4e Région
à Monsieur le Préfet du Département de l'Orne
Alençon
Il m'est signalé que de nombreux incidents se produisent journellement à l'occasion de la vérification
par les gardes civils des automobiles circulant sur les routes. Certains gardes, en effet, ne paraissent
pas apporter toujours le tact nécessaire dans l'accomplissement de leurs fonctions, ce qui incite les
personnes voyageant en automobile à ne pas se plier de bonne grâce aux exigences qui leur sont
imposées et qu'elles trouvent, à tort ou à raison, vexatoires.
C'est ainsi que les gardes, mal renseignés sur leurs devoirs, demandent la production de permis de
couleur rouge, pour les militaires, bleue pour les civils, alors que ces pièces ne sont exigibles que des
conducteurs automobiles circulant dans la zone des armées (Département d'Eure-et-Loir pour la 4e
Région).
Il est donc à désirer que ma note de service du 12 octobre 1914, que j'ai eu l'honneur de vous
communiquer à la date du 18 octobre 1914, sous le N° 5200, soit connue de tous. Elle résume les
prescriptions réglementaires relatives à la circulation des automobiles en temps de guerre ; sa stricte
application assurera le bon fonctionnement du service. (…)
Je vous serais donc très obligé de faire procéder à la révision des emplacements des postes civils et de
faire supprimer ceux qui feraient double emploi avec les postes des G.V.C. Ainsi que ceux qui ne vous
paraîtraient plus nécessaires. Général Faure
18
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- Plus généralement
Certaines communes décidèrent même de financer intégralement un service de garde. Il s'agit
probablement d'une réponse à la dissolution de leur corps. La loi du 5 avril 1884 les autorisait
à le faire avec des personnes bénévoles patrouillant à titre gratuit. On trouve mention de ces
gardes, ici ou là dans les documents. Il semble que dans le Maine-et-Loire au moins, on ait
nommé ces corps « Garde communale » pour les distinguer des « Gardes civiles » officielles.
Mais peut-être le vocable a-t-il été utilisé ailleurs, en Loire-Atlantique ? Dans le Morbihan,
les gardes ne demandèrent aucune indemnité. De même à Grand-Auverné (Loire-Inférieure à
l'époque).19
Cependant, très vite, le coût de tous ces gardes civils et leur utilité très relative, le plus
souvent, poussent l’État à demander aux préfets de restreindre les effectifs des détachements
en fonction de la population de la commune. Certains préfets iront jusqu'à supprimer des
détachements dans des communes éloignées d'axes importants dès le mois d'août. Une grande
disparité règne entre les départements, pas d’uniformité. Ainsi, dans le Maine-et-Loire, la
préfecture décide que l'effectif des détachements sera de 12, 15, 20 ou 25 gardes en fonction
du nombre d'habitants quand dans la Mayenne les effectifs varient de 6 hommes pour les
communes de moins de 1 000 habitants à 18 pour celles de plus de 4 000 habitants. En Sarthe,
12 maximum pour les communes de moins de 3 000 habitants et 15 pour les autres, avec en
réalité des effectifs variant de 3 à 80, pour Le Mans.
Le rapport adressé par le préfet du Rhône, en septembre, au ministre, répondait à une
demande de celui-ci. Il dresse un bilan précis le 7 octobre. Sur 50 départements ayant
répondu, 34 ont réduit le nombre de gardes ou de postes, quatre, Meuse, Haute-Garonne,
Hérault et Landes, ont supprimé le service, deux n'avaient pas mis en place de gardes civiles
et les derniers sont en attente ou souhaitent maintenir leurs effectifs, le plus souvent en raison
de nombreux étrangers sur leur territoire (réfugiés et travailleurs étrangers) alors que les
effectifs de gendarmerie sont bas. La Loire souhaite conserver ses gardes et a déjà fait de
grosses dépenses, les gardes civiles ayant pris en charge les anciennes fonctions des gardes
voies. On le voit, la grande variété de situations montre l'importance des décisions des préfets
voire des maires ; ce sont eux qui décident la baisse des effectifs en Vendée. Malgré tout, c'est
la préfecture qui garde la main sur les détachements et ce jusqu'à ce que l’État décide de
mettre fin à cette expérience.

Une garde diversement appréciée
Les rapports conservés dans les diverses archives sont le plus souvent muets sur l'organisation
et le quotidien du service. Toutefois, on peut percevoir ses difficultés à travers les rapports
envoyés au préfet. La perte de bras dans des communes déjà vides des hommes de 20 à 48 ans
mobilisés est un premier motif d'insatisfaction.
19
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Malgré la sélection des gardes, il y eut des déconvenues en raison de l'absentéisme de
volontaires, leur comportement ou encore leur amateurisme et un questionnement sur
l'intérêt même de cette garde de la part d’habitants. On a vu, le cas du détachement de
Pré-en-Pail en Mayenne.20 Des membres de détachements détenteurs désormais d’un
pan d’autorité abusaient quelque peu de leurs pouvoirs. Afin d’y parer, le brassard
n’était pas tricolore. Des coups de fusil de semonce auraient été tirés. Plus
généralement, c'est l'inutilité de ces gardes qui remonta le plus vers le pouvoir central :
certains préfets refusèrent simplement de les mettre en place, comme dans les HautesAlpes. La majorité réduisit au strict minimum les effectifs et ne conserva des gardes
que dans les grandes villes. Les rapports indiquent « la population est calme » et
conjugué au coût du service, il convient de le limiter voire de l'arrêter. C'est ce qui fut
fait.

Dissolution des gardes civiles

La dissolution du corps des gardes civiles est prononcée le 1er novembre 1914 par décret.
Dans la lettre adressée au Président de la République en vue de la signature du texte, le
ministre de la Guerre Millerand parle des « réels services » rendus par la garde. Néanmoins,
ils ne répondent plus « aux nécessités particulières auxquelles répondaient leur organisation
». Police et gendarmerie semblent à nouveau en mesure d'assurer l'ordre.

20
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Cette dissolution se déroulera en trois étapes : la fin effective des détachements et le
licenciement des gardes civils, le remboursement des frais aux municipalités et pour terminer
la remise des armes à des dépôts militaires. Il est intéressant de constater qu'à cette date, il est
aussi fait mention d'une garde communale, sous entendant qu'il ne s'agit pas de la même
chose.
La liquidation des dépenses va se poursuivre ponctuellement, bien au-delà de la fin 1914,
d'abord dans les communes n'ayant pas envoyé toutes les pièces justificatives pour le
remboursement des frais avancés (et au final parfois pour s'entendre dire qu'il est trop tard). Il
en sera de même de la gestion des armes.

Les gardes civils décédés sont-ils « morts pour la France » ?
L'âge des volontaires, le service de nuit, en tous temps, sous la pluie ont entraîné des décès
imputables au service. Il n’a pas été trouvé trace de garde tué dans l'exercice de ses fonctions
par accident ou victime de violences. Par contre, un garde de Pré-en-Pail est décédé en
octobre 1914, de suites d'un problème de santé lié à sa prise de service. En décembre 1919, sa
veuve saisit le préfet pour une demande de pension.
Le préfet
À Monsieur le Ministre de l'Intérieur
(Direction de la sûreté générale – 1er Bureau)
J'ai l'honneur de vous transmettre le dossier d'une demande formée par madame Tirot qui sollicite une
pension de l'Etat en qualité de veuve d'un garde civil décédé à Pré-en-Pail, le 31 octobre 1914.
Madame Tirot appuie sa demande de pension sur ce fait que son mari a contracté une pneumonie en
service commandé et qu'il est mort des suites de cette maladie.
Un corps de gardes civils a été constitué régulièrement dans la commune de Pré-en-Pail, suivant
arrêté préfectoral du 25 septembre 1914 dont une copie est ci-jointe, mais le nom de M. Tirot ne se
trouve pas parmi ceux qui le composaient.
Par la lettre du 28 Novembre dernier qui est versée au dossier, M. le Maire de Pré-en-Pail atteste
que, comme beaucoup d'autres gardes civils qui n'ont pas figuré sur la liste, M. Tirot fut requis par M.
Huet, chef de poste à la date du 17 octobre 1914 pour donner son concours aux mesures de sécurité
générale que l'état de guerre imposait aux communes.
Je vous prie de bien vouloir examiner cette demande avec bienveillance et y donner la suite qu'elle
vous paraîtra devoir comporter.

On ignore quelle suite a été réservée à cette pétition.
S’agissant d’un service civil, les hommes n’étaient pas mobilisés mais volontaires et
relevaient du ministère de l’Intérieur et non de la Guerre. Leur période ne figurait pas sur leur
livret matricule. En l’occurrence, ils ne pouvaient – dans le contexte de l’époque – être
considérés comme morts pour la France, statut qui est conditionné par une action au feu.

La question de l’appellation de ce corps supplétif de police
On trouve dans les documents au moins quatre expressions différentes pouvant concerner la
garde civile. Elles sont d'ailleurs utilisées en 1914
indistinctement, en particulier dans la presse, qui n’a
jamais été très regardante sur l’utilisation des termes
officiels pour désigner un organisme.
- Garde civile : nom simplifié de ce corps,
officiellement dénommé « corps spécial de garde
civile »
- Garde civique : appellation donnée à un service
similaire en Belgique à la même époque. Elle avait
été créée aux lendemains de l’indépendance du pays
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en 1830 et remplaçait les anciennes milices bourgeoises. Forte de 45 000 h, elle avait été
mobilisée dès août 1914. Une réelle force paramilitaire engagée dans les combats.21
- Garde communale : premier nom donné à la garde civile, avant juillet 1913. La confusion est
accentuée par l'existence de tels corps en France dans le passé qui ont pu laisser des traces
dans les mémoires et par la conservation de l’appellation longtemps après son abandon dans
de nombreux documents locaux. Dans le manuel d'instruction militaire de 1914 publié par la
librairie Chapelot, un article page 991, mentionne l'existence des « gardes communales ». Il
ne s'agit pas là d'une erreur de la maison d'édition, le travail éditorial pour cette édition ayant
été réalisé en 1913, probablement avant le changement d’appellation.
- Gardes civils communaux : termes portés dans un rapport préfectoral, qui évoque les
hommes plus que le corps.

Conclusion
Les archives départementales renferment de très nombreuses sources. Même si l’existence de
cette garde a été éphémère et ses effectifs réduits, elle a généré une procédure administrative
relativement lourde et fournie à tous les niveaux de l’État. Pour autant, elle n’a guère intéressé
les chercheurs. À l’occasion du Centenaire de la Grande Guerre, quelques blogs ont été mis en
ligne.22 Nous nous y sommes référés mais pour la plupart, ils ne sont plus accessibles. Nous
avions proposé au Comité d’entamer une recherche. Cela n’a pas été retenu. Une conférence
avait été proposée. Elle n’a pu être organisée faute de partenaire ; trop exotique, certainement.
Les seuls travaux universitaires que nous avons recensés, portent sur La garde civile de Nice
en août 1914 par Stéphane Bare, Éric Bretonnier et Pascal Normand.23 Ils datent de 1986. La
garde de cette ville y fait l’objet d’une triple étude démographique, socioprofessionnelle et
géographique, sur les 301 volontaires dont 285 retenus et 65 auxiliaires. Parmi les volontaires
figurent 12 retraités de l’administration, dont un commissaire de police, un chef de bataillon,
trois gendarmes, un douanier, un lieutenant et un caporal et un garde forestier, tous retraités.
Aucun élément sur les procédures, l’organisation ni le fonctionnement du détachement.
Ce corps spécial n’a jamais eu de suite. Sa mise sur pied a répondu à une réflexion sur la
défense intérieure dans le contexte de l’époque qui a vite atteint ses limites. Le recours à des
civils sans aucune formation s’il était peu efficace pouvait générer plus de problèmes qu’il ne
pouvait en résoudre. La loi du 27 juillet 1872 avait mis en place les principes de la réserve
militaire qui resteront valides jusqu'en 1999. Les forces de police et de gendarmerie se sont vu
reconnaître des affectations collectives ou individuelles de défense permettant le maintien de
leurs effectifs.
Après la Libération, des gardes ou milices patriotiques ont été créées dans la confusion de la
fin de l’Occupation. Elles ont été rapidement dissoutes, se plaçant dans l’extra-légalité.
Lyon, le 20 avril 2020
Michel Salager
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https://horizon14-18.eu/gardecivique.html

22

http://histo52.blogspot.fr/2014/01/il-y-100-ans-la-garde-communale-haut.html
Haute-Marne
23
https://www.departement06.fr/documents/A-votre-service/Culture/archives/recherches-regionales/rr95-1986n2-02.pdf travaux sous la direction de M. Schor, faculté des Lettres de Nice.
Société Lyonnaise d’Histoire de la Police, Siret : 524.660.289.00017
Directeur de la publication, Michel Salager
ISSN 2494-2502 (en ligne) 2494-436X (imprimé)
E-mail : shplyon@yahoo.fr - Site : http://www.slhp-raa.fr - Twitter @slhistopol

