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Un objet historique non identifié… C’est le statut dans lequel la recherche avait relégué le
gendarme, ce personnage trop civil pour les historiens des armées, mais trop militaire pour
les historiens de la société. Or c’est justement cette position intermédiaire qui fait tout le sel
du chantier.
Cette situation a changé, et d’abord grâce à l’action du Service historique de la
gendarmerie nationale (créé en 1995, puis intégré, à partir de 2005, au Service Historique de
la Défense), aux initiatives de l’Université Paris-Sorbonne (dans le cadre d’une convention
signée, en 2000, avec la Direction générale de la gendarmerie nationale) et aux contributions
de la Société Nationale Histoire et Patrimoine de la Gendarmerie (fondée en 2004, et dont le
site publie certaines études - http://www.force-publique.net/).
Pr. Jean-Noël Luc – jnoel.luc@gmail.com - janvier 2017
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Les gendarmes à la Sorbonne ? Depuis le début du XXI siècle !
Un cours de licence de 3e année - Contrôle social et sécurité publique : les missions des forces
de l’ordre en France depuis la Révolution (Pr. J.-N. Luc, Dr. A.-D. Houte)
Un séminaire de recherche - Acteurs, pratiques et représentations de la sécurité. Gendarmes,
policiers, pompiers, douaniers et société, XIXe-XXIe siècles (master histoire, Armées, guerres et
sécurité dans les sociétés, de l’Antiquité à nos jours, et Centre d’histoire du XIXe siècle, EA-CNRS,
Paris I-Paris I – Pr. J.-N. Luc, Dr. A.-D. Houte)
http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/acteurs_pratiques_et_representations_de_la_securite_2_.pdf
Huit colloques et journées d’étude coorganisés avec le SHGN, la Société nationale Histoire et
patrimoine de la Gendarmerie (SNHPG), le Centre de recherche de l’EOGN (CREOGN), le Service
historique de la Défense (SHD) ou d’autres universités.
Ouvert en 2000, le séminaire de Paris-Sorbonne a fait le choix d’une histoire totale – politique,
militaire, sociale et culturelle – des gendarmes, acteurs essentiels du système de sécurité. À partir
de 2010, ce champ d’étude a été élargi à l’histoire de la police nationale et à celle d’autres corps,
civils ou militaires, publics ou privés, professionnels ou informels, qui contribuent à la sécurité,
intérieure et extérieure. Cette démarche veut participer au décloisonnement des recherches et à
une meilleure compréhension de l’histoire de la sécurité, en France et à l’étranger.
L’histoire de la gendarmerie progresse également grâce aux travaux réalisés dans d’autres
institutions. Il faut s’en réjouir. Si l’Université Paris-Sorbonne, déjà engagée dans l’histoire de la
défense et de la sécurité, était bien placée pour promouvoir le nouveau chantier, la convention
signée avec DGGN ne prévoit, évidemment, aucune exclusivité. La gendarmerie nationale est au
service de tous, comme les armées et la police : les recherches conduites sur son destin ne doivent
pas être monopolisées ou pilotées par un établissement particulier.

La plume et la grenade : 75 rencontres éditoriales en 16 ans
Entre 2000 et le début de l’année 2017, le chantier de Paris-Sorbonne a fourni des
matériaux à 45 ouvrages, consacrés totalement (41) ou partiellement (4) à l’histoire des
gendarmes : 12 doctorats, 15 masters, 16 travaux collectifs, dont 9 en partenariat, et 2
ouvrages individuels. La plupart de ces publications (41) ont été réalisées grâce au soutien
financier ou éditorial des institutions suivantes : Conseil scientifique de Paris-Sorbonne, École
doctorale Histoire moderne et contemporaine et Centre d’histoire du XIXe siècle (16 ouvrages),
ancien Service historique de la gendarmerie nationale (SHGN, 9 ouvrages), SHD et Direction de la
mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la Défense (SHD-DMPA, 9), Société
nationale Histoire et Patrimoine de la gendarmerie (SNHPG, 6), dont le site propose, en plus, la
version intégrale de certains textes. D’autres ouvrages, produits à l’extérieur du chantier de la
Sorbonne, ont été ajoutés, en retrait, à cette liste, en raison de leurs apports divers comme
publications de référence ou de vulgarisation (6 ont été rédigés ou corédigés par des anciens
membres du chantier ; 2 sont des doctorats soutenus dans une autre université). Des références et des
informations complémentaires sont disponibles dans la bibliographie en ligne et le troisième
ouvrage présentés infra.
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Cette récapitulation est également un hommage aux chercheurs qui se sont engagés dans
l’histoire des gendarmeries et des gendarmes. Cet hommage s’adresse aussi aux auteurs des
163 maîtrises, DEA et masters soutenus à Paris-Sorbonne et restés le plus souvent inédits. Ces
travaux, bientôt recensés, ont contribué au bon fonctionnement et à la productivité du séminaire de
cette université. Ils ont nourri le savoir et la réflexion des strates successives d’étudiants et de
chercheurs avancés. Ils ont également enrichi les nouvelles synthèses réalisées sur l’histoire des
missions, des pratiques et des représentations des gendarmes depuis la fin du XVIIIe siècle.

Instruments de travail
Jean-Noël LUC (dir.), Histoire de la maréchaussée et de la gendarmerie. Guide de recherche,
Maisons-Alfort, SHGN, 2005, 1 105 p.
Un ouvrage sans équivalent encore pour une autre institution française. Archives et autres
catégories de sources, imprimées (textes réglementaires, manuels, presse officielle et
corporative, littérature, autobiographies de 120 gendarmes), iconographiques, orales et audiovisuelles (219 films, 1899-2003) – Chronologie – 20 cartes et organigrammes - 41 tableaux de
statistiques - Panoramas institutionnels – Lieux de mémoire – Dictionnaire de 315 notices.
En

ligne

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/crgn/Etudes-Information/Bibliographies/Guide-de-rechercheHistoire-de-la-marechaussee-et-de-la-gendarmerie

Comptes rendus : https://rh19.revues.org/977 - https://ahrf.revues.org/1961
Édouard EBEL, Ronan L’HÉREEC, Salomé KRAKOWSKI, Jean-Noël LUC, Bibliographie de

l’histoire de la gendarmerie, Vincennes, SHD, 2011, rééd. actualisée en 2016.
Un répertoire de 3 109 titres, qui rassemble les publications académiques, les travaux
universitaires, souvent inédits, mais également l’abondante production de l’ego-histoire et des
érudits locaux. Le double classement, chrono-thématique et par ordre alphabétique des auteurs,
facilite l’utilisation de cet instrument.
En

ligne
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/crgn/Etudes-Information/Bibliographies/Bibliographie-de-lhistoire-de-la-gendarmerie-nationale

Panoramas
Une synthèse chronologique et thématique récente, en livre de poche
Jean-Noël LUC (dir.), Histoire des gendarmes, de la maréchaussée à nos jours, Paris, Nouveau
monde éditions Poche, 2016, 448 p. (organigrammes, chronologie de 280 dates, chronique 2013 - juin
2016, statistiques, bibliographie commentée de 140 titres).
Table des matières http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/Publication_-_Histoire_des_gendarmes.pdf

Actes de colloques
Jean-Noël LUC (dir.), Gendarmerie, État et société au XIXe siècle, Paris, Publications de la
Sorbonne, 2002, 509 p.
Table

des
matières
https://www.univ-paris1.fr/unites-de-recherche/crhxix/publications-collectives-ducentre/publications/gendarmerie-etat-et-societe-au-xixe-siecle/
Comptes rendus https://chs.revues.org/557 -

https://rh19.revues.org/441

Jean-Noël LUC (dir.), Soldats de la loi. La gendarmerie au

XXe

siècle, Paris, PUPS, 2010, 534 p.
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Comptes rendus
http://pups.paris-sorbonne.fr/catalogue/mondes-contemporains/soldats-de-la-loi
http://www.laviedesidees.fr/Le-metier-de-gendarme.html - http://geneses.hypotheses.org/96
http://pups.paris-sorbonne.fr/sites/default/files/public/files/DOC270412-27042012103722.pdf
http://www.sensemaking.fr/Soldats-de-la-loi-une-reference-pour-l-histoire-de-la-gendarmerie-nationale_a104.html

Arnaud-Dominique HOUTE, Jean-Noël LUC (dir.), Les Gendarmeries dans le monde, de la
Révolution à nos jours, Paris, PUPS, 2016, 414 p. (colloque Paris-Sorbonne – SNHPG :
http://www.force-publique.net/index.php?page=30&ch=4)

Table des matières et extraits – comptes rendus
http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/Gendarmeries_dans_le_monde_depuis_la_Revolution_EXTRAITS.pdf
http://www.lemonde.fr/livres/article/2016/04/14/les-historiens-aux-trousses-de-la-police_4902108_3260.html
http://www.laviedesidees.fr/L-internationale-des-gendarmes.html
http://lessor.org/video-gendarmeries-dans-le-monde-jean-noel-luc/

Actes de journées d’étude
La Gendarmerie, les gendarmes et la guerre, journée d’étude, SNHPG – Paris-Sorbonne, Force
publique, Revue de la SNHPG, n° 1, 2006, 161 p.
En ligne http://www.force-publique.net/index.php?page=4&ch=4&idd=1443513844

La Gendarmerie, force urbaine (XVIIIe-XXIe siècles), 2007, journée d’étude SNHPG – ParisSorbonne, Force publique, n° 3, 2008, 242 p.
En ligne http://www.force-publique.net/index.php?page=4&ch=4&idd=1457343371

Autres ouvrages*
*non compris les ouvrages généraux sur l’histoire des polices qui consacrent quelques pages à la gendarmerie
[retrait : hors chantier Sorbonne] Claude d’ABZAC-EPEZY et Édouard EBEL (dir.), Le
dans la culture de la gendarmerie, XIXe-XXe siècles, Cahiers du CEHD, n° 35, 2008, 113 p.

Héros

http://www.academia.edu/15410704/Cahier_du_CEHD_n_35_La_repr%C3%A9sentation_du_h%C3%A9ros_dans_
la_culture_de_la_gendarmerie_XIXe-XXe_si%C3%A8cles_sous_la_direction_de_Claude_d_AbzacEpezy_et_Edouard_Ebel_2008_113_p

Éric ALARY, Histoire de la gendarmerie. De la Renaissance au troisième millénaire, Paris,
Calmann-Lévy, 2000 ; Histoire de la Gendarmerie, Paris, Perrin, 2011, 320 p., rééd. complétée.
https://ch.revues.org/295

À paraître en 2017 : François ALÈGRE de la SOUJEOLE et Benoît HABERBUSCH, EOGN. La
grande école des officiers de la Gendarmerie nationale, Paris, SPE-Barthélémy.
Malcom ANDERSON, In Thrall to Political Change. Police and Gendarmerie in France, Oxford,
OUP, 2011, 494 p. https://chs.revues.org/1377
https://www.jstor.org/stable/pdf/43124184.pdf?seq=1#page_scan_tab_contents

Philippe BAUDOUIN, Les forces de l’ordre invisible. Émile Tizané (1901-1982), un gendarme sur les
territoires de la hantise, Auxonne, Le Murmure, 2016, 271 p. http://www.editions-dumurmure.fr/produit/84/9782373060157/Les%20Forces%20de%20lordre%20invisible

Pascal BROUILLET (dir.), De la maréchaussée à la gendarmerie : histoire et patrimoine,
Maisons-Alfort, SHGN, 2003, 216 p.
En ligne http://www.force-publique.net/index.php?page=4&ch=3&idd=1444729870
Édouard EBEL (dir.), La Gendarmerie, de l’entre-deux-guerres aux années 1960, RGN, horssérie, 2002, 126 p.

5
Richard FILMOTTE, Les insignes de la gendarmerie nationale. Tome 1. Les origines, les
insignes homologués de 1996 à 2004, Tome 2. Les insignes de tradition, Maisons-Alfort,
SHGN, 2004 - Sébastien HORNER, Les insignes de la gendarmerie nationale. Tome 3. Les
insignes homologués de 2004 à 2010, Vincennes, SHD, 2014.
Yann GALERA, Les Gendarmes dans l’imaginaire collectif, de 1914 à nos jours, Paris, Nouveau
monde éditions, 2008, 368 p. (doctorat).
https://clio-cr.clionautes.org/les-gendarmes-dans-l-imaginaire-collectif-de-1914-a-nos-jours.html

Aurélien LIGNEREUX (dir.), Ordre, sécurité et secours en montagne - Police et territoire (XIXeXXIe siècles), Grenoble, PUG, 2016, 246 p.
http://www.pug.fr/produit/1305/9782706125690/Ordre%20securite%20et%20secours%20en%20montagne

Jean-Noël LUC-SHGN (dir.), La Gendarmerie, de la Révolution à l’entre-deux-guerres, RGN, horssérie, 2000, 155 p. http://www.persee.fr/doc/hes_0752-5702_2001_num_20_2_2226_t1_0286_0000_2
Jean-Noël LUC (dir.), Figures de gendarmes, Sociétés & Représentations, n° 16, 2003, 378 p.
https://www.univ-paris1.fr/unites-de-recherche/isor/activite/societes-representations/n-16-figures-de-gendarmes/

Jean-Noël LUC et Frédéric MÉDARD (dir.), Histoire et dictionnaire de la Gendarmerie, JacobDuvernet-DMPA, 2013, 537 p.
Jean-Noël LUC et Laurent LÓPEZ (dir), Histoire de la Force publique aux XIXe et XXe siècles,
Histoire Économie et Société, 4-2013. https://criminocorpus.hypotheses.org/7049

Révolution et Premier Empire
Jacques-Olivier BOUDON (dir.), Police et gendarmerie dans l’Empire napoléonien, Paris,
Éditions SPM, 2013, 242 p. (colloque Institut Napoléon – Centre d’histoire XIXe siècle).
https://rh19.revues.org/4462

https://ahrf.revues.org/13111

Jacques-Olivier BOUDON, L'Empire des polices. Comment Napoléon faisait régner l'ordre, Paris,
Librairie Vuibert, février 2017.
[retrait : hors chantier Sorbonne] Antoine BOULANT, Gildas LEPETIT,

Consulat et le Premier Empire, Paris, SPE-Barthélémy, 2009, 160 p.

La Gendarmerie sous le

https://ahrf.revues.org/11918

Michael BROERS, Napoleon's Other War. Bandits, Rebels and their Pursuers in the Age of
Revolutions, Oxford, Peter Lang, 2010, 322 p. https://academic.oup.com/jsh/articleabstract/46/3/814/908832/Napoleon-s-Other-War-Bandits-Rebels-and-their

Éric DAGNICOURT, L’Affaire du courrier de Lyon aujourd’hui, Quimper, Volum Éd., 2011, 511 p.
Marie-Hélène LEGRAND, Clément Couvez et Pierre Provins, gendarmes napoléoniens (17921814), Maisons-Alfort, SHGN, 2002, 312 p.
https://www.napoleon.org/magazine/livres/clement-couvez-et-pierre-provins-gendarmes-napoleoniens-1792-1814/

Thierry LENTZ, Savary, le séide de Napoléon, Metz, Serpenoise, 1993 ; rééd. Paris, Fayard,
2001, 400 p. - http://www.decitre.fr/livres/savary-9782213611273.html
http://www.dhnet.be/medias/livresbd/savary-le-seide-de-napoleon-51b7d5b8e4b0de6db990e34d

Gildas LEPETIT, Saisir l’insaisissable. Gendarmerie et contre-guérilla en Espagne au temps de
Napoléon, Rennes, PUR, 2015, 350 p. (doctorat). http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=4007
http://www.defense.gouv.fr/terre/histoire-et-patrimoine/accueil/publications/epoque-contemporaine-xixe-xxe-siecles/xixesiecle/saisir-l-insaisissable.-gendarmerie-et-contre-guerilla-en-espagne-au-temps-de-napoleon-gildas-lepetit

Aurélien LIGNEREUX, Gendarmes et policiers dans la France de Napoléon : le duel MonceyFouché, préface de Jean Tulard, SHGN-Phénix Éditions, 2002, 276 p. (maîtrise) https://rh19.revues.org/954
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Aurélien LIGNEREUX, La France rébellionnaire, Les résistances à la gendarmerie (1800-1859),
Rennes, PUR, 2008, 372 p. (doctorat - voir infra XIXe siècle)
Aurélien LIGNEREUX, Servir Napoléon. Policiers et gendarmes dans les départements
annexés (1796-1814), Seyssel, Champ Vallon, 2012, 395 p. - https://rh19.revues.org/4461
https://ahrf.revues.org/13311 - http://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/678734?journalCode=jmh

XIXe siècle
[retrait : hors chantier Sorbonne] René BOURGEOIS et Gérard LUCIANI,

sous la Restauration, Grenoble, PUG, 2001, 151 p.

Gendarmes en Corse

http://www.pug.fr/produit/361/9782706109793/Gendarmes%20en%20Corse%20sous%20la%20Restauration

Flavio CARBONE, Gli Ufficiali dei Carabinieri Reali tra reclutamento e formazione (1883-1926),
Soveria Mannelli : Rubbettino, 2013, 292 p. (doctorat Université La Sapienza, Rome, et ParisSorbonne, cotutelle Pr. Bellini et Pr. J.-N. Luc). - http://www.cepoc.it/la-collana/carbone-2013
http://www.recensio.net/rezensionen/zeitschriften/il-mestiere-distorico/2014/2/ReviewMonograph81435558/@@generate-pdf-recension?language=de
http://www.academia.edu/5004613/Gli_Ufficiali_dei_carabinieri_reali_tra_reclutamento_e_formazione_1883-1926

Fabien CARDONI, La Garde républicaine d’une République à l’autre (1848-1871), Rennes, PUR,
2008, 336 p. (doctorat). http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=1953 - https://rha.revues.org/6890
https://rh19.revues.org/2432

Jean-Claude CARON, Frédéric CHAUVAUD, Emmanuel FUREIX, Jean-Noël LUC (dir.), Entre
violence et conciliation. La résolution des conflits sociopolitiques en Europe au XIXe siècle,
Rennes, PUR, 2008, 362 p. (colloque des Universités Paris I – IV – XII – Clermont II et Poitiers).
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=1803

Marie-Hélène DEBIÉS, Du pays des chouans à Sébastopol. Jean-Michel Gangloff, 1802-1871,
itinéraire d’un gendarme alsacien au XIXe siècle, La Crèche, Geste Éditions, 2010, 288 p.
https://rha.revues.org/7229 - http://genealogie.ott.fr/tag/gangloff/

Édouard EBEL ,Yann GALERA, Les Gendarmes de la Belle Époque au miroir du Petit Journal,
Vincennes, SHD, 2005, 283 p.
https://www.force-publique.net/index.php?page=6&ch=13&sct=235

Clive EMSLEY, Gendarmes and the State in Nineteenth-Century Europe, Oxford, OUP, 1999,
288 p. https://ch.revues.org/296
http://resmilitaris.net/ressources/10139/06/res_militaris_de_weger_review_of_emsley.pdf

Jean-Claude FARCY, Dominique KALIFA, Jean-Noël LUC (dir.), L’Enquête judiciaire en Europe au
XIXe siècle, 2005, Créaphis, Grâne, 2007, 389 p. (colloque Centre d’histoire du XIXe siècle – Centre
Georges Chevrier, Dijon). https://chs.revues.org/703
Jean-Claude FARCY, Meurtres au Bocage. L’Affaire Poirier (1871-1874), Chartres, SAEL,
2012, 458 p. https://criminocorpus.revues.org/2627 https://rh19.revues.org/4734
Arnaud-Dominique HOUTE, Gendarmes et gendarmerie dans le département du Nord (1814-1852),
Maisons-Alfort, SHGN-Phénix éditions, 2000, 245 p. (maîtrise, Prix d’histoire de la Défense 2000).
https://ch.revues.org/298

Arnaud-Dominique HOUTE, Le Métier de gendarme au XIXe siècle, Rennes, PUR, 2010, 320 p.
(doctorat, codir. Pr. J.-N. Luc, Pr. Jean-Marc Berlière) http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=2317
https://rha.revues.org/7304 - http://geneses.hypotheses.org/306

Adrien KIPPEURT, La Gendarmerie au Mexique (1861-1867), Force publique, Revue de la SNHPG,
n° 7, 2012,164 p. En ligne http://www.force-publique.net/index.php?page=4&ch=4&idd=1458298106
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La Violence d’État. Les fragiles naissances du maintien de l’ordre en France (1800-1859),
Déviance et Société, n° 32, 2008/1, p. 43-99 (dossier constitué avec des communications au
séminaire de Paris-Sorbonne). En ligne https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2008-1.htm
Aurélien LIGNEREUX, La France rébellionnaire, Les résistances à la gendarmerie (1800-1859),
Rennes, PUR, 2008, 372 p. (doctorat, Université du Maine, codir. Pr. Nadine Vivier et Pr. J.-N.Luc Prix d’histoire de la Défense 2007). http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=1777
https://ahrf.revues.org/10685 - https://chs.revues.org/1383 - http://ahrf.revues.org/10685

Laurent LÓPEZ, La Guerre des polices n’a pas eu lieu : gendarmes et policiers, coacteurs de la
sécurité publique sous la Troisième République (1870-1914), PUPS, 2013, 510 p. (doctorat, codir.
Pr. J.-N. Luc et Pr. Jean-Marc Berlière).
http://pups.paris-sorbonne.fr/catalogue/histoire-moderne-et-contemporaine/mondes-contemporains/la-guerre-des-polices-na-pas-eu-lieu
http://www.lemouvementsocial.net/comptes-rendus/laurent-lopez-la-guerre-des-polices-na-pas-eu-lieu-gendarmeset-policiers-co-acteurs-de-la-securite-publique-sous-la-troisieme-republique-1870-1914/
https://fr.hypotheses.org/20297 - https://www.cairn.info/revue-historique-2015-3-page-667.htm

Damien LORCY, Sous le régime du sabre. La gendarmerie en Algérie, 1830-1870, Rennes,
PUR, 2011, 351 p. (doctorat, droit, Bordeaux IV, dir. Pr. G. Guyon, 2006)
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=2737 - https://chs.revues.org/1365

Grande Guerre
Olivier BUCHBINDER, Gendarmerie prévôtale et maintien de l’ordre (1914-1918), Maisons-Alfort, SHGN,
2004, 166 p. (maîtrise). https://chs.revues.org/302 http://www.force-publique.net/index.php?page=6&ch=13&sct=315
À paraître en 2017 : Jonas CAMPION, Laurent LÓPEZ, Guillaume PAYEN (dir.), L’Ordre dans
la Guerre. Gendarmeries et polices européennes face à la Première Guerre mondiale (colloque du
Centre de recherche de l’EOGN, en partenariat avec l’Université catholique de Louvain et Paris-Sorbonne).
Louis N. PANEL, Gendarmerie et contre-espionnage pendant la Grande Guerre, Maisons-Alfort,
SHGN, 2004, 250 p. (maîtrise). http://www.parutions.com/pages/1-4-423-4687.html
http://www.force-publique.net/index.php?page=6&ch=13&sct=260

Louis N. PANEL, La Grande Guerre des gendarmes. « Forcer, au besoin, leur obéissance » ?,
Paris, Nouveau monde éd.-DMPA, 2013, 611 p. (doctorat - Prix Mondes en guerre, mondes en paix 2013).
http://www.nouveau-monde.net/livre/?GCOI=84736100026410 - http://guerres-et-conflits.over-blog.com/pr%C3%A9v%C3%B4tset-pandores - http://verdun-meuse.fr/index.php?qs=fr/ressources/la-grande-guerre-des-gendarmes

La Grande Guerre des gendarmes, Exposition et catalogue, Musée de la Gendarmerie nationale, octobre 2015-avril
2016. http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee/Le-musee/Expositions/EXPO-FERMEE-La-Grande-guerredes-gendarmes

Isabelle ROY, La Gendarmerie française en Macédoine (1915-1920), Maisons-Alfort, SHGN, 2004, 243 p.
(maîtrise). https://chs.revues.org/302 - http://www.force-publique.net/index.php?page=6&ch=13&sct=276
Sous presse : Romain PÉCOUT, Les Gendarmes français, acteurs de la sortie de la Première
Guerre mondiale (1918-1925), Paris, SPE-Barthélémy (master II).

1918-1939, Seconde Guerre mondiale, Occupation, Libération
Jonas CAMPION, Les Gendarmes belges, français et néerlandais à la sortie de la Deuxième
Guerre mondiale, Bruxelles, André Versailles, 2011, 344 p. (doctorat, Université catholique de
Louvain – Paris-Sorbonne, codir. Pr. Xavier Rousseaux et Pr. J.-N. Luc). https://chs.revues.org/1610
http://www.theses.fr/2009PA040085 - http://www.force-publique.net/index.php?page=6&ch=13&sct=344
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La Gendarmerie et la « Libération ».
Résistance. Combats libérateurs. Réorganisation. Épuration, 1944-1945, Paris, Éditions de la
[retrait : hors chantier Sorbonne] Claude CAZALS,

Musse, 2001, 384 p. - En ligne http://www.force-publique.net/sources/Livres/Cazals/Gie-et-Lib-Cazals.html
Parus avant 2000 chez le même éditeur : La Gendarmerie sous l’Occupation (1994, 318 p.)
En ligne http://www.force-publique.net/sources/Livres/Cazals/Gie%20sous%20occupation.html
La Garde sous Vichy (1997, 286 p.) En ligne http://www.force-publique.net/sources/Livres/Cazals/Gardesous-Vichy.html

Claude CAZALS, Mission secrète en France occupée d’un officier de gendarmerie
(décembre 1943-avril 1944), Ludres, Distriforce, 2006, 250 p.
http://philippepoisson-hotmail.com.over-blog.com/article-27336971.html

Claude CAZALS, Benoît HABERBUSCH, Bernard MOURAZ, Gendarmes et miliciens.
L’implication de la gendarmerie dans les cours martiales de 1944, Tours, Éd. Transmettre,
2016, 225 p. https://criminocorpus.hypotheses.org/22581
http://lessor.org/wp-content/uploads/2015/03/Des-gendarmes-ont-fusill%C3%A9.pdf

Raymond DUPLAN, Dictionnaire des gendarmes morts au cours de la Seconde Guerre
mondiale (1939-1945), tome I : Les gendarmes morts aux armées, Vincennes, SHD, 2008.
http://philippepoisson-hotmail.com.over-blog.com/article-26735238.html

Hélène de CHAMPCHESNEL, La Déchirure: guerre fratricide en gendarmeries, Levant (19391945), Paris, SHD, 2008, 234 p. (doctorat, dir. Pr. Jacques Frémeaux).
http://www.asafrance.fr/images/LA_DECHIRURE_levant.pdf http://www.force-publique.net/index.php?page=6&ch=13&sct=394

Didier EPELBAUM, Obéir : les déshonneurs du capitaine Vieux, Drancy 1941-1944, Paris,
Stock, 2009, 334 p. http://philippepoisson-hotmail.com.over-blog.com/article-obeir-les-deshonneurs-ducapitaine-vieux-drancy-1941-1944-62674562.html

Simon FIESCHI, Les Gendarmes en Corse, 1927-1934 : de la création d'une compagnie autonome
aux derniers bandits d'honneur, Vincennes, SHD, 2012, 267 p.(master I). https://rha.revues.org/7670
https://chs.revues.org/1505 - http://www.force-publique.net/index.php?page=6&ch=13&sct=321

Yann GALERA, La Garde républicaine mobile à l’épreuve du 6 février 1934, préface de Serge
Berstein, SHGN, 2003, 189 p. (maîtrise). http://www.force-publique.net/index.php?page=6&ch=13&sct=302
Benoît HABERBUSCH, La Gendarmerie en Algérie (1939 à 1945), Maisons-Alfort, SHGN, 2004,
593 p. (doctorat). https://chs.revues.org/302 - http://www.theses.fr/2003PA040132
Benoît HABERBUSCH, La Gendarmerie en Deux-Sèvres sous l’Occupation, La Crèche, Geste
Éditions, 207, 374 p. https://rha.revues.org/351 - https://abpo.revues.org/307
Benoît HABERBUSCH, Les Gendarmes face au crime durant l’entre-deux-guerres, La Crèche,
Geste Éditions, 2012, 297 p. https://criminocorpus.hypotheses.org/4117
http://philippepoisson-hotmail.com.over-blog.com/article-les-gendarmes-face-au-crime-durant-l-entre-deux-guerres102840632.html

Haïm KORSIA, Moïse LEWIN (dir.), Nuit, ombres et lumière. Les gendarmes sous l’Occupation,
Sèvres, Éd. des Rosiers, 2014, 104 p. http://www.editionsdesrosiers.fr/products/nuit-ombres-et-lumiere/

La Gendarmerie et les gendarmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Entre l’État et la nation ,
journée d’étude SNHPG – Paris-Sorbonne, Force publique, n° 2, 2007, 232 p.
En ligne : http://www.force-publique.net/index.php?page=4&ch=4&idd=1448006716
http://www.force-publique.net/index.php?page=6&ch=13&sct=328

Vincent LHOMEAU, Les Prévôtés de la France libre, 1940-1944. Discipliner « L’autre résistance »,
Force publique, revue de la SNHPG, n° 9, 2014, 208 p. (master).
En ligne : http://www.force-publique.net/index.php?page=4&ch=4&idd=1464007072
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Bernard MOURAZ (dir.), Gendarmes résistants. Du refus aux combats de la Libération, 19401945, Vincennes, SHD, 2006, 213 p. https://www.force-publique.net/index.php?page=6&ch=13&sct=252
Jean-François NATIVITÉ, Servir ou désobéir, Paris, Vendémiaire, 2013, 480 p. (doctorat,
Montpellier, dir. Pr. Jules Maurin)
http://www.editions-vendemiaire.com/catalogue/collection-chroniques/servir-ou-desobeir-jean-francois-nativite/
https://clio-cr.clionautes.org/servir-ou-desobeir.html

-

Jean-Marie PONTAUT et Éric PELLETIER, Chronique de la France occupée. Les rapports
confidentiels de la gendarmerie, 1940-1945, Paris, Lafon, 2007, 733 p.
https://www.force-publique.net/index.php?page=6&ch=13&sct=275

Rémi-Numa STEVELBERG, La Gendarmerie dans les Alpes-Maritimes, de 1942 à 1945, Nice,
Serre Éditeur, 2004, 173 p. (maîtrise). https://serre-editeur.fr/themes/333-la-gendarmerie-dans-les-alpesmaritimes-de-1942-a-1945.html

Clément TÊTEVUIDE, Des chars pour les gendarmes ? Du groupe spécial blindé au 45e bataillon
de chars de la gendarmerie (1933-1940), Force publique, revue de la SNHPG, n° 10, 2016, 133 p. (master II).
Complément : 3 doctorats non publiés, mais qui ont fourni des matériaux à des articles
Emmanuel CHEVET, Gendarmerie et maquis sous l’Occupation en France. Force est (sic.)
faiblesse, Dijon, dir. Pr. Serge Wolikow, 2011.
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2011-2-page-121.htm

Georges PHILIPPOT, Gendarmerie et identité nationale en Alsace et Lorraine, 1914-1939,
Metz, dir. Pr. Alfred Wahl, 2008.
http://www.academiemetz.fr/images/RESUME_CHLM_12_nov.pdf

Aziz SAÏT, Les Prévôtés, de la « drôle de guerre » à « l’étrange défaite ». Personnels,
missions, représentations, Paris-Sorbonne, dir. Pr. J.-N. Luc, 2012. https://www.theses.fr/2012PA040240

Second XXe siècle
Raymond DUPLAN, Ceux d'Indochine. Livre d'or des gendarmes morts en Indochine, 19451956, Maisons-Alfort, SHGN, 2004, 345 p.
Thierry FOREST, La Gendarmerie mobile à l’épreuve de mai 1968, Vincennes, SHD, 2007, 259 p.
(maîtrise). http://mouvement-social.univ-paris1.fr/document.php?id=1196
http://www.force-publique.net/index.php?page=6&ch=13&sct=301

Anne GEESEN, Une femme d’honneur au miroir des faits. La féminisation de la gendarmerie
(1983-2005), Vincennes, SHD, 2008, 222 p. (master II).
http://philippepoisson-hotmail.com.over-blog.com/article-27243722.html

Joseph d’HAUTEFEUILLE, De La Voix à L’Essor. La gendarmerie nationale au prisme de sa
presse corporative (1946-1958), Vincennes, SHD, 2007, 312 p. (master I).
http://philippepoisson-hotmail.com.over-blog.com/article-25751563.html
http://lessor.org/lessor-source-historique-aux-origines-du-second-corporatisme-gendarmique/
http://www.force-publique.net/index.php?page=6&ch=13&sct=249

Emmanuel JAULIN, La Gendarmerie dans la Guerre d’Algérie, Paris, Lavauzelle, 2009, 512 p.
(doctorat, dir. Pr. Jacques Frémeaux).
https://rha.revues.org/7125

http://www.defnat.com/site_fr/archives/recensions-detail.php?cidrec=28
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45 bonnes adresses pour les historiens des gendarmes (*)
(*) en dehors des centres de recherche en histoire, des centres d’archives civiles
et des associations professionnelles, qui feront l’objet d’un recensement ultérieur

Ce panorama signale des lieux de travail et des instruments utiles pour repérer et
consulter plusieurs sources (iconographiques, audio-visuelles, orales, matérielles) et
certaines publications. Il veut également faciliter l’intégration de l’histoire des gendarmes,
une composante de l’histoire politique, sociale et culturelle, dans l’histoire des forces
armées et de la défense, des systèmes policiers et de l’institution judiciaire. Il rappelle enfin
la fécondité d’une ouverture de l’histoire des « soldats de la loi » à la sociologie des armées,
des polices, de la Justice et de la criminalité.

Gendarmerie nationale
Centre de recherche de l’École des officiers de la gendarmerie nationale (CREOGN)
Un organisme à découvrir : ressources documentaires (980 mémoires de recherche et 23 100 ouvrages
et périodiques – catalogue en ligne), colloques, ateliers, études et publications en ligne (revue, veille
juridique, focus juridique, notes de synthèse). - http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/crgn/CREOGN

Musée de la gendarmerie nationale -

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee

10 000 objets, une photothèque, une salle de documentation, des expositions : 1. La Grande
Guerre des gendarmes – 2 En cours : Les Sciences du crime – 3. Thème suivant, en 2017 : Les
Gendarmeries dans le monde, hier et aujourd’hui.

Société nationale Histoire et patrimoine de la gendarmerie (SNHPG)
En ligne : textes officiels, témoignages, dictionnaire historique, articles et travaux universitaires
publiés par la revue Force Publique, et signalés dans ce dossier. - http://www.force-publique.net/

Délégation au patrimoine de la gendarmerie - « L’histoire en partage » sur la toile et dans les
réseaux sociaux : articles, iconographie, lieux de mémoire, uniformologie, patrimoine mécanique.
https://www.facebook.com/delpat.gie/?ref=page_internal - http://patrimoine-gend.forumactif.org/

Quelques gendarmeries étrangères
Arma dei Carabinieri
Museo Storico (Rome) - http://www.carabinieri.it/arma/ieri/museo-storico - http://www.carabinieri.it/MuseoStorico/
Ressources - http://www.carabinieri.it/arma/curiosita/non-tutti-sanno-che/m/museo-storico-dell'arma
Notiziario Storico dell'Arma dei Carabinieri (revue
http://www.carabinieri.it/editoria/notiziario-storico/anno-2016

téléchargeable,

lancée

en

2016)

Musée de la Guardia civil (Madrid)
http://www.guardiacivil.es/es/institucional/Conocenos/museoguacivil/index.html

Musée, bibliothèque et archives de la Guarda Nacional Republicana (Lisbonne)
http://www.arquivomuseugnr.pt/

Musée de la Koninklijke Marechaussee (Buren,Pays-Bas) - http://www.marechausseemuseum.nl/
http://www.zoover.fr/pays-bas/gueldre/buren/historisch-museum-der-koninklijke-marechaussee/photos

Musées de la police intégrée belge (et de l’ancienne gendarmerie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_de_la_Police_int%C3%A9gr%C3%A9e
Centre historique inter-police - http://www.chipmusee.be/?page=historique

-
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Armées
Service historique de la Défense - http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/?q=content/nos-ressources

Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense (ECPAD)
http://www.ecpad.fr/

Eboutique : http://boutique.ecpad.fr/

Musée de l’Armée - http://www.musee-armee.fr/accueil.html
Bibliothèque-Iconothèque - http://www.musee-armee.fr/collections/bibliotheque.html.html

Délégation au patrimoine de l’armée de terre - http://www.defense.gouv.fr/terre/histoire-etpatrimoine/accueil/actualites-histoire-et-patrimoine
Les 15 musées de l’armée de terre - http://www.defense.gouv.fr/terre/histoire-et-patrimoine/patrimoine/musees

Musée

national de la marine - http://www.musee-marine.fr/
- Collections en ligne :
http://mnm.webmuseo.com/ws/musee-national-marine/app/collection - Ressources numériques : http://www.museemarine.fr/toutes-les-ressources-numeriques
Musée de l’Air et de l’Espace - http://www.museeairespace.fr/
Ressources documentaires - http://documentation.museeairespace.fr/

Musées des Sapeurs-pompiers militaires (BSPP – Marins-pompiers de Marseille
http://www.museepompiersparis.com/pages/l-association/conseil-administration.html
http://www.marinspompiersdemarseille.com/le-bmpm/historique

Institut de recherche stratégique de l'École militaire (IRSEM) - http://www.defense.gouv.fr/irsem
Publications - http://www.defense.gouv.fr/irsem/publications

Centre de recherche de Saint-Cyr-Coëtquidan - http://www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/index.php/crec
Centre de Doctrine et d’Enseignement du Commandement de l’Armée de terre (CDEC)
http://www.penseemiliterre.fr/lettre-cemat_1014558.html
Ressources documentaires - http://www.penseemiliterre.fr/bibliotheque_1013334.html

Guerres et conflits XIXe-XXIe siècles - Actualité de la recherche et de l'édition en Histoire –
blog de Rémy Porte - http://guerres-et-conflits.over-blog.com/
Lignes de défense – Philippe Chapleau - http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/h
Secret Défense - Jean-Dominique Merchet - http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense

Police nationale et autres corps de sécurité
Archives et Musée de la préfecture de police
http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Nous-connaitre/Services-et-missions/Service-de-lamemoire-et-des-affaires-culturelles/Les-archives-de-la-prefecture-de-police
http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Nous-connaitre/Services-et-missions/Service-de-lamemoire-et-des-affaires-culturelles/Le-musee-de-la-prefecture-de-police

Circulation et construction des savoirs policiers européens, 1650-1850 (chantier ANR 20062009) - http://irhis.recherche.univ-lille3.fr/ANR-CIRSAP.html
Systèmes policiers européens, XVIIIe-XIXe siècles, SYSPOE (chantier ANR 2012-2016)
http://syspoe.hypotheses.org/

Lettre aux amis de la police (et de la gendarmerie) - blog de Jean-Marc Berlière
http://politeia.over-blog.fr/ - https://criminocorpus.hypotheses.org/category/politeia/lettres-aux-amis-de-la-police
Société française d’histoire de la police - http://www.sfhp.fr/
Aide aux chercheurs - http://www.sfhp.fr/index.php?category/Aide-aux-chercheurs

Société lyonnaise d’histoire de la police - http://www.slhp-raa.fr/indexbase.php
Recherches documentaires - http://www.slhp-raa.fr/progs/Docum/Menutotdoc.php
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Musée national des douanes - http://www.musee-douanes.fr/
Ressources en ligne - http://www.musee-douanes.fr/collections/220-collections-en-ligne.html

Musée des sapeurs-pompiers – France : http://museesp.free.fr/SiteMusee/accueil.php
Lyon-Rhône : http://museepompiers.com/

Justice
Criminocorpus- Musée d’histoire de la justice, des crimes et des peines https://criminocorpus.org/fr/
Histoire de la justice française (1789-2011), bibliographie - https://criminocorpus.org/fr/outils/bibliographie/consultation/
Blog d’actualité - http://criminocorpus.hypotheses.org/
Revue hypermédia : http://criminocorpus.revues.org/
Exemples d’expositions en ligne : Alphonse Bertillon et l'identification des personnes, 1880-1914
(Pierre Piazza) - https://criminocorpus.org/fr/expositions/suspects-accuses-coupables/alphonse-bertillon-etlidentification-des-personnes-1880-1914/ - Histoire de la peine de mort en France, 1789-1981 (JeanClaude Farcy, Marc Renneville) - https://criminocorpus.org/fr/expositions/peine-de-mort/la-peine-de-morten-france-de-la-revolution-a-labolition/

Blog de Philippe Poisson (notamment histoire des forces de sécurité, de la justice et des prisons
http://philippepoisson-hotmail.com.over-blog.com/

Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales http://www.cesdip.fr/
Publications et revues - http://www.cesdip.fr/publications/

Délinquance, justice et autres questions de société - https://www.laurent-mucchielli.org/index.php?
Publications - https://www.laurent-mucchielli.org/index.php?category/Publications
Actualités Police-gendarmerie - https://www.laurent-mucchielli.org/index.php?category/Actualit%C3%A9s

Liberté, Libertés chéries. Veille juridique sur les droits de l'homme et les libertés publiques –
blog de Roseline Letteron - http://libertescheries.blogspot.fr/

Sites étrangers
Amérique latine - Policía y seguridad en regímenes democráticos (Conseil latino-américain
des sciences sociales) https://www.clacso.org/grupos_trabajo/detalle_gt.php?ficha=588&s=5&idioma=

Argentine
Crimen y Sociedad (histoire des pratiques illégales, de la police, de la justice et de la prison en
Argentine, XIXe-XXe siècles) - http://www.crimenysociedad.com.ar/
Grupo de Estudio sobre Policías y Fuerzas de Seguridad (GEPYFS – groupe argentin
interuniversitaire)- http://pas.ides.org.ar/grupo-de-estudio-sobre-policias-y-fuerzas-de-seguridad-gepyfs

Europe - Groupe européen de recherche sur les normativités (GERN)
http://www.gern-cnrs.com/ - Publications - http://www.gern-cnrs.com/publications

Belgique
Centre d'histoire du droit et de la justice (Université catholique de Louvain) - https://www.uclouvain.be/chdj.html
Ressources https://www.uclouvain.be/770142.html Publications https://www.uclouvain.be/264804.html

Grande-Bretagne - International Centre for the History of Crime, Policing and Justice
http://www.open.ac.uk/arts/research/policing/ - Ressources - http://www.open.ac.uk/arts/research/policing/resources
Publications – http://www.open.ac.uk/arts/research/policing/publications

Italie
Centro Interuniversitario di Studi Le Polizie e il Controllo del Territorio - http://www.cepoc.it/
Publications - http://www.cepoc.it/la-collana Bibliographie - http://www.cepoc.it/materiali/bibliografia-di-storia-della-polizia

