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Le règlement de police locale de la commune de Mozac en 1844
Introduction à une étude menée au sujet
de la violence au XIXe siècle dans une commune rurale
Le Club historique mozacois mène depuis quelques années une étude sur la criminalité, la
délinquance et les affaires judiciaires au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Pour l’instant,
le premier travail de recherche consiste à compiler les sources brutes, sans encore mener de
recoupements entre les cas, sans contextualiser les documents et sans élaborer de tableaux de
statistiques qui pourraient nous éclairer sur les origines socio-professionnelles des personnes
incriminées, leurs condamnations, les faits imputés, les causes, etc. Nous compulsons tout ce
qui concerne la violence et l’insécurité à Mozac ou engendrées par des Mozacois, et l’analyse
viendra plus tard.
Ce thème fera donc l’objet d’une publication spécifique lorsque nous serons certains d’avoir
épuiser les sources. Celles-ci sont principalement de trois ordres :
- les sources judiciaires issues des enquêtes de police, de l’instruction et des verdicts des
tribunaux (conservées essentiellement aux Archives départementales du Puy-de-Dôme, fonds
de la justice, série U) ;
- les délibérations des conseils municipaux de Mozac (conservées dans les registres des
Archives communales de Mozac, et numérisées par les Archives départementales), lorsque les
affaires ont une incidence sur la tranquillité de la commune, nécessitent l’intervention des
gardes-champêtres, du maire1 (en sa qualité de premier magistrat), souvent en lien avec les
services de la préfecture du Puy-de-Dôme, et aussi la prise de décision en séance du conseil
municipal pour régler des problèmes d’ordre public récurrents. Ces sources sont un
formidable état des lieux des préoccupations d’une commune considérée alors comme un gros
village voisin de la sous-préfecture de Riom ;
- la presse locale qui relate abondamment les faits divers, surtout à partir du début du
XXe siècle lorsque la classe d’âge entrée dans le vie active est en capacité de lire, après les
lois Ferry sur l’instruction publique obligatoire en 1881-18822.
Même si à l’heure actuelle, l’étude est au stade embryonnaire, nous pouvons dégager quelques
facteurs qui expliquent cette violence rurale dans la France du XIXe siècle et particulièrement
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à Mozac3. Il faudra s’intéresser au contexte national et faire des comparaisons avec les
communes environnantes. Les débats politiques nationaux, ou lors des élections municipales4
après 1884, peuvent exacerber des querelles de personnes aux opinions divergentes5. Au plan
démographique, les données du recensement de la population sont collectées à vingt-et-une
reprises entre la Révolution et la Première Guerre mondiale6. La population moyenne sur la
période s’élève à 1 149 habitants. Les habitats sont concentrés dans le bourg, en somme le
village comme l’appelle le cadastre napoléonien. Et hormis quelques propriétaires fonciers
originaires de la ville de Riom, de rares professions libérales et des domestiques pour servir
cette bourgeoisie installée, la majeure partie de la population mozacoise s’inscrit dans le
métier de « cultivateurs ». Dans de nombreux documents, l’accent est mis sur la pauvreté de
familles souvent mal logées et mal nourries. La débrouille et une économie informelle sont
fréquemment sources de tension. Les vols, rapines et atteintes aux personnes augmentent et
sont le faits de jeunes mal encadrés ou de comportements marginaux. Enfin, on peut citer les
ravages de l’alcool ; la boisson majoritairement consommée est le vin puisque la vigne occupe
sur le cadastre napoléonien une grande partie du territoire communal, et l’activité viticole
constitue une part importante de l’économie locale. Les cabarets représentent souvent un
trouble à l’ordre public et les bagarres ne sont pas rares7.
Parmi les nombreux exemples de délinquance à Mozac en cours de transcription, nous
proposons deux faits emblématiques :
Une étude de Lisa Bogani (doctorante en histoire contemporaine à l’université
Clermont Auvergne) s’intéresse à la résistance dans le Puy-de-Dôme face à
l’impôt des boissons8. « Dans le cas du Puy-de-Dôme, force est de constater que
les diverses taxes qui pèsent sur les boissons au cours du premier XIXe siècle
apparaissent comme un multiplicateur de situations conflictuelles avec les agents
du fisc. Les transports de chargement illégal de vin (sans expédition de la Régie),
la fraude des recettes buralistes, les établissements de débit clandestin sont autant
de manières de s’opposer à cet impôt et de pratiques susceptibles d’entraîner des
conflits violents. Ainsi, en 1817, à Mozac, trois employés des contributions
indirectes ayant entendu parler d’un cabaret clandestin établi chez le sacristain de
la commune, procèdent à un contrôle qui dégénère en une violente rébellion9 ».
Un dossier d’enquête judiciaire est consacré à un jeune homme déviant et qui
sème le trouble à Mozac en 1818 : « Nous maire et adjoint de la commune de
Mozac certifions qu’il est de notre connaissance et même de notoriété que
Guillaume Servant dont les parents sont cultivateurs est attaqué d’épilepsie et de
démence ; que les accès de ces maladies sont graves et multipliés ; qu’il fait des
réunions d’enfants, leur fait faire des processions et qu’il fait publiquement
différents actes de folie, même dans l’église où il a plus d’une fois occasionné du
scandale et fait des actes de fureur. Il se fait accompagner d’enfants et les excite à
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commettre des désordres. Nous savons qu’il a été traité pour ces maladies dans les
hôpitaux de Riom et de Clermont et qu’il n’en a éprouvé aucun soulagement.
À Mozac, le 30 janvier 1818.
[Signés] Vacher, Boizet adjoint, Boutarel, Tixier maire, Arcony, Pionat,
Arcony10 ».
Mais attention, la lecture de telles sources est trompeuse puisqu’elles soulignent forcément les
aspects les plus négatifs de la communauté villageoise. On ne remarque pas toute une société
qui reste paisible. On ne retient que des agissements minoritaires mais qui font grand bruit. De
plus, les autorités publiques (les maires de Mozac et les sous-préfets et préfets) qui doivent
maintenir la sécurité publique ne restent pas sans rien faire. Elles ont un rôle de médiation ;
les élus municipaux connaissent parfaitement leurs concitoyens. Lorsque c’est nécessaire, le
maire utilise son pouvoir de police. La commune de Mozac a compté jusqu’à sept « gardes
champêtres et irrigateurs des prairies » au début du XIXe siècle et le maire prend
régulièrement des arrêtés municipaux qui peuvent restreindre certaines libertés pour lutter
contre les débordements récurrents.
Ainsi, Jean-Baptiste Rougier (élu municipal depuis la constitution de la commune en 1790),
qui est le troisième magistrat de la commune de la période révolutionnaire, et qui revient au
pouvoir en 1804 jusqu’à son décès le 8 octobre 1845, est le premier et le seul, à notre
connaissance, à rédiger un règlement de police locale. Vu et approuvé par le préfet du Puy-deDôme Marc Meinadier, cet arrêté composé de onze articles a été imprimé par Jouvet à Riom,
vraisemblablement en plusieurs exemplaires en caractères gras et bien lisibles, sous la forme
de placards (60 X 46 cm) affichés dans des lieux stratégiques de Mozac : mairie, école, tous
lieux publics, comme le stipule le dernier article. Ce document inédit liste par ordre
hiérarchique les interdits, et en premier lieu ceux qui découlent de la principale cause des
troubles à l’ordre public : l’alcool et les bars. Le règlement vise les incivilités les plus
fréquentes, sources d’inquiétude qui agissent contre les bonnes mœurs et contre le bon
déroulement de la vie sociale. On rappelle en revanche les bons comportements en société et
l’entraide exigée face aux catastrophes comme les incendies.
Le maire Rougier s’attarde dans l’article 4 aux enfants qui doivent être scrupuleusement
surveillés par leurs parents. Non seulement, ils sont des victimes potentielles d’accidents mais
ils sont parfois l’origine de mauvais comportements. Il serait tout aussi intéressant de chercher
un contexte d’insécurité ou des faits divers récents qui motiveraient le maire dans son action.
Pour l’heure, nous ignorons ce qui aurait choqué la population et les pouvoirs publics. Si cet
arrêté très complet est spécifique à la situation mozacoise, il faudrait comparer avec d’autres
communes de taille similaire à la même période pour noter les dispositions analogues.
D’ailleurs, il n’émane pas d’un pouvoir solitaire et sans limite du maire. Il est fondé en droit
en s’appuyant sur le cadre légal (trois lois sont convoquées) et sur des articles du code pénal,
mentionnés en tête d’affiche. La loi du 18 juillet 1837 sur l’administration municipale
reconnaît pour la première fois aux communes des droits de police. La loi des 16 et 24 août
1790 est la première loi en matière de justice votée par la Constituante ; elle porte justement
sur l’organisation judiciaire. La commune a un rôle prépondérant dans l’installation des juges
de paix, une justice de proximité disparue en 1958. Les lois des 19 et 22 juillet 1791
organisent pour la première fois depuis la fin de l’Ancien régime une police correctionnelle et
une police municipale. Il y a aussi des dispositions générales d’ordre public et des peines
prévues en fonction des délits constatés par la police municipale. Pour cela, un tribunal de
police municipale est mis en place, mais dans une petite commune comme Mozac, cette
disposition n’est pas retenue. Enfin, le règlement de Mozac se fonde sur trois dispositions du
code pénal de 1810 mis en place par Napoléon Ier : l’article 471 (peines d’amende de 1 à 5
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francs pour des délits très mineurs), l’article 475 (peines d’amende de 6 à 10 francs pour des
délits de moyenne gravité) et l’article 479 (amendes de 11 à 15 francs)11.
Archives départementales du Puy-de-Dôme, 73 Fi 632 (extrait du 2 O 5323) :
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