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Repères historiques et législatifs 
 Les premiers gardes ruraux appelés "Gardes aux Ablais" ou "Garde bled" (bled=blés, grains) sont créé 
par le roi Charles V (1338-1380) en 1369, pour surveiller les moissons. 
 
Quelques siècles plus tard, c'est par les lois du 28 septembre et du 6 octobre 1791 qui définissent la Police 
Rurale que  le corps des Gardes Champêtres est instauré. 
Le garde-champêtre doit "assurer les propriétés et conserver les récoltes". 
 
Par la loi du 3 brumaire an IV, art.41, le garde-champêtre est Officier de police judiciaire, grade 
qu'il perdra en 1958 avec la publication du code de procédure pénale. 
 
Par  les lois  du 24 avril 1867 et du 05 avril 1884 ( art L 2213-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales),  les gardes-champêtres sont investis de pouvoirs de Police Municipale. 
 
 
Le garde-champêtre : généralités 

Le garde-champêtre, officier de police judiciaire, personnage incontournable de la vie du village, est 
l'agent de la Police Rurale. 
Il est nommé par le Maire et rétribué par la commune. Sa nomination doit être agréée par le procureur de la 
République qui est le seul à pouvoir le révoquer. 
 

Le garde champêtre est l'auxiliaire de la Gendarmerie et du Procureur de la République sous le contrôle 
desquels il est placé. Il peut être réquisitionné aussi bien par la gendarmerie que par le commissaire de 
police. Par extension de ses pouvoirs, il peut également dresser des procès verbaux pour des contraventions 
aux règlements et arrêtés de Police Municipale pris par le Maire, afin d'assurer le bon ordre, la sûreté et la 
salubrité dans la commune. 
 
 Le garde champêtre ne porte pas d'uniforme, mais une petite plaque de métal portant son nom, celui 
de la commune, et les mots "La Loi" l'identifie. Il peut être coiffé d'un képi. Etant officier de police judiciaire 
assermenté, il a le droit de posséder une arme. 
 
 
Les délits ruraux 
 Le garde-champêtre doit constater les délits concernant : 
 

- l'abandon d'animaux et de volailles dans les champs 
- les feux allumés dans les champs 
- le défaut d'enfouissement d'animaux morts 
- le glanage, râtelage et grappillage 
- la vaine pâture 
- les maladies épizootiques 
- les bestiaux dans les champs d'autrui 
- le pacage des bestiaux sur le terrain d'autrui 
- le passage de bestiaux sur le terrain d'autrui 
- la garde à vue des bestiaux 
- le passage d'homme sur le terrain d'autrui 
- les blessures faites aux animaux 
- l'enlèvement des fumiers 
- le maraudage 
- l'enlèvement de gazons 
- la dégradation des chemins publics 
- la divagation d'animaux malfaisants ou féroces 
- l'échenillage, l'abattage et mutilation d'arbres 
- le déplacement ou enlèvement de bornes 
- la coupe de grain en vert 
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- l'abandon de coutres de charrue 
- le comblement des fossés 
- la destruction des haies 
- la destruction d'instruments d'agriculture 
- l'inondation de propriétés 
- le passage en cas d'impraticabilité de chemins 

  
 En dehors des délits ruraux, le garde-champêtre peut également verbaliser les contrevenants aux  
règlements de la police de la chasse, de la pêche fluviale et de la circulation des voitures publiques.  
Il peut également dresser un procès verbal dans le cas d'ivresse publique et de colportage frauduleux des 
tabacs et carte à jouer. Il surveille les vagabonds et aide les gendarmes à rechercher et arrêter les 
malfaiteurs. 

 

 

Stanislas LECURIER, garde-champêtre 
 Stanislas Ernest Armand LECURIER, né le 15 janvier 1860 aux Essarts le Roi (Seine & Oise), est 
nommé garde-champêtre par le Conseil municipal. 
Il est marié à Virginie Anatolie BEAUCHER née à Ergal (hameaux de Jouars-Ponchartrain, Seine & Oise). 
Le couple a 2 enfants, Marie Louise née en 1889 et Ernest Eugène né en 1893, tous deux à Jouars-
Ponchartrain. 
 Avant d'être garde-champêtre, Stanislas LECURIER était charretier. 
 
 La lecture de documents des Archives municipales et départementales, nous fournit quelques 
informations sur le garde-champêtre de Guyancourt :  
 

- en 1911, M. LECURIER perçoit un salaire annuel de 800 Fr. Chaque trimestre lui est versée 
une gratification de 53,75 Fr (215 Fr/an), ainsi qu'une gratification pour bicyclette de 12,50 Fr  
(50 Fr/an), (AM - Registre des salaires des employés communaux), 

 
- suite à un arrêté du Préfet de Seine et Oise du 30 octobre 1908, les communes doivent prendre 

des dispositions sanitaires pour l'abattage des bêtes. La Commune perçoit une taxe par tête 
d'animaux. Le garde-champêtre est préposé à la surveillance des tueries. (AM - Registre des 
délibérations du CM 1909),  
 

- il peut être amené à accompagner un convoi transportant le corps d'un défunt devant être 
inhumé en dehors de Guyancourt, (AM - Registre des délibérations du CM 1904 et ADY - série 
2O 111, contrat Pompes Funèbres Générales 1906) 

 
Missions annexes 
  A Guyancourt, comme dans de nombreuses petites communes, le Maire et le Conseil municipal 
attribuent au garde-champêtre, souvent "homme à tout faire" de la Commune, des missions autres 
que de Police. 
 
- le garde-champêtre fait office de "crieur" pour faire part des annonces officielles aux habitants 

du Village et des hameaux. Stanislas LECURIER fait ses annonces "à son de trompe",    
(ADY - Série 30 111 - Certificat de publication et affichage du 4 juillet 1911), 

 
- le recensement de 1911 est effectué par l'instituteur, secrétaire de Mairie, et le garde-

champêtre qui pour ce travail supplémentaire perçoit 30 Fr (175 Fr pour l'instituteur). 
(AM - Registre des délibérations du CM 1911), 

 
- en mars 1911, Stanislas LECURIER, se voit confier, pour une indemnité annuelle de 30 Fr, le 

remontage de l'Horloge publique qui vient d'être réparée pour 180 Fr., (AM - Registre des 

délibérations du CM 1911). 
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 L'Horloge, placée sur l'une des façades de l'église,  a été acquise au 
prix de 1750 Fr en 1867, après délibération du Conseil municipal et 
accord du Préfet pour son financement, car "il importe que les ouvriers  
aient une heure fixe pour se livrer aux travaux des champs". 
(ADY - Série 2O 111) 
  
                                      
  
 
  
 

  
 
 
 
 Aujourd'hui, l'action des gardes-champêtres territoriaux est régie par le décret n° 94-731 du 24 août 
1994 (modifié). 
Les maires, en application de l'article L2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, sont chargés 
"sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la 
police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs". 
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Sources : 
- Archives départementales des Yvelines : Série 3O 111 
- Archives municipales : Registre des délibérations du Conseil Municipal 
- Guide-Manuel du Garde-champêtre dans l'exercice de ses fonctions d'officier 

 de police judiciaire, J. BELHOMME, commissaire de Police, Ed. H. CHARLES-LAVAUZELLE, 
Editeur militaire, 1895, (Gallica-Bnf) 

- Fédération Nationale des Gardes-champêtres, http://www.gardechampetre.fr.st/ 
 

 

 

_____________________ 

 

 
Les enfants de Marcel, instruction morale et civique, G. BRUNO, 1888, (Gallica - Bnf) 
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