La Gendarmerie, du XVIIIe siècle à nos jours
La longue histoire d’une force militaire originale
Dix ans de recherches à la Sorbonne (2000-2010)
C’est un « corps d’élite », disait Napoléon de la gendarmerie, instituée en 1791 à la place de
la maréchaussée, « c’est la manière la plus efficace de maintenir la tranquillité d’un pays, et
c’est une surveillance, moitié civile, moitié militaire, répandue sur toute la surface, et qui
donne les rapports les plus précis ».
Faire l’histoire de ce corps offre la possibilité d’observer, sous un angle nouveau, le
fonctionnement de l’Etat et de mieux comprendre comment s'inventent une police de
proximité, un art de l'enquête, une technique du maintien de l'ordre et des participations
originales aux opérations militaires. En reconstituant le destin d'une institution composée de
7 500 personnes en 1791, 30 000 en 1914 et de plus de 100 000 au début du XXIe siècle, on
peut analyser les voies de sa professionnalisation, puis de sa relative féminisation, suivre les
aléas de ses relations avec la population et les autres forces de l’ordre, expliquer l’articulation
de la militarité et de la culture du service public dans le système policier français. On
comprend mieux, aussi, la place particulière du bicorne puis du képi du gendarme dans
l'imaginaire national, de Pandore à une « femme d’honneur » en passant par les célèbres
gendarmes de Saint-Tropez.
Paradoxalement, la recherche historique a longtemps négligé cette institution originale.
Jusqu’à l’année 2000, aucune université n’avait estimé que son destin méritait de faire l’objet
d’un travail collectif ou d’un colloque. La situation s’est ensuite modifiée, notamment grâce
aux initiatives du Service historique de la gendarmerie nationale, SHGN (créé en 1995 et
rattaché, à partir de 2005, au Service d’histoire de la Défense, SHD) et de l’Université Paris
IV-Sorbonne.
Cette université était bien placée pour ouvrir ce nouveau chantier, puisque l’histoire de la
défense et de la sécurité, constitue, depuis longtemps, l’un de ses domaines d’excellence. En
2000, elle a signé une convention avec la Direction générale de la Gendarmerie nationale
pour favoriser l’expansion des recherches, communes ou indépendantes, sur l’histoire de cette
institution et la diffusion de leurs résultats. Cet accord a contribué à l’ouverture de
l’institution gendarmique sur le monde de la recherche historique sans introduire une
quelconque exclusivité au profit du cosignataire. La gendarmerie nationale, les armées et la
police appartiennent aux citoyens : leur histoire ne doit pas être monopolisée, ni même
pilotée, par un établissement universitaire en particulier.

Depuis dix ans, les réalisations se multiplient autour de l’histoire d’une institution que les
chercheurs appréhendent comme une force militaire particulière, un corps de police
administrative et judiciaire en interaction avec son environnement social, administratif et
policier, un groupe professionnel, un système de représentations, un révélateur des politiques
de sécurité et un archétype pour une quarantaine de pays étrangers.
L’heure n’est plus aux tabous et aux soupçons. Les missions des gendarmes, y compris le
maintien de l’ordre, sont enfin devenues des objets d’histoire légitimes. Des étudiants et des
chercheurs, venus d’horizons disciplinaires divers, ont ouvert des pistes fructueuses, à l’écart
des voies stériles de l’hagiographie et du réquisitoire. Des responsables du corps ont
découvert la contribution irremplaçable des historiens professionnels à la valorisation de son
patrimoine archivistique et de sa mémoire. Des travaux sur l’histoire de la gendarmerie ont
été réalisés ou sont en cours au Mans, à Rennes II, Montpellier III, Dijon, Angers, Louvain,
dans les IEP d’Aix-en-Provence et de Toulouse ou au CESDIP, pour ne citer que ces
établissements. En 2007, Vincent Milliot, professeur à l’Université de Caen, résumait cet
essor en soulignant la fécondité du « défi gendarmique » au sein du renouveau récent de
l’histoire de la police et des travaux sur l’histoire de la Défense.
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De nouveaux enseignements, désormais ouverts sur l’histoire de la police
Force publique, régulation sociale, sécurité intérieure et Défense, XVIIIe-XXe siècles.
Un cours de licence 3e année
Un séminaire de recherche, intégré dans la nouvelle filière de master ouverte, en 2010,
à Paris-Sorbonne : Armées, guerres et sécurité dans les sociétés, de l'Antiquité à nos
jours et dans le master Sécurité et Défense de l’Université Paris II Panthéon-Assas.

Des travaux universitaires
115 travaux soutenus au 1er janvier 2011 : 76 maîtrises ou masters I, 29 DEA ou
masters II, 10 doctorats, récapitulés infra (soit les trois-quarts de l’ensemble des travaux
soutenus sur l’histoire de la gendarmerie en France depuis 1999).
31 travaux en cours au 1er janvier 2011 : 11 mastères I, 11 masters II, 9 doctorats,
récapitulés infra.

Des journées d’études et des colloques
La Gendarmerie au XIXe siècle, en collaboration avec le SHGN (2000)
Gendarmerie et gendarmes du XXe siècle, en collaboration avec le SHGN (2004)
L’enquête judiciaire en Europe au XIXe siècle (participation à un colloque co-organisé,
en 2005, par le Centre d’histoire du XIXe siècle, Paris I-Paris IV)
La gendarmerie, les gendarmes et la guerre, en collaboration avec la Société nationale
de l’histoire et du patrimoine de la gendarmerie, SNHPG (2005)
La gendarmerie et les gendarmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Entre l’État et
la nation en collaboration avec la SNHPG (2006)

Entre violence et conciliation. La résolution des conflits sociopolitiques en Europe au
XIXe siècle (co-organisé, en 2007, par le Centre d’histoire du XIXe siècle, Paris IParis IV)
La gendarmerie, force urbaine, XVIIIe-XXIe siècles, avec la SNHPG (2007)
Police et gendarmerie de l’Europe napoléonienne (avec l’Institut Napoléon 2010)
Colloque de 2012 : Gendarmeries du monde. La diffusion du modèle gendarmique français
de la Révolution à nos jours

Des publications
Quinze ouvrages réalisés à partir de mémoires, de thèses ou de colloques.
Un guide de recherche sans équivalent encore pour aucune autre institution française,
militaire ou civile : Histoire de la maréchaussée et de la gendarmerie. Guide de
recherches, Maisons-Alfort, SHGN, 2005, 1 105 p. (recension des sources et des lieux
de mémoire – bibliographie – chronologie - 20 cartes et organigrammes - 41 tableaux de
statistiques - dictionnaire de 315 notices).
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Ouvrages publiés à partir des travaux réalisés à la Sorbonne
Un guide de recherche
Jean-Noël Luc (dir.), Histoire de la maréchaussée et de la gendarmerie. Guide de
recherches, Maisons-Alfort, SHGN, 2005, 1 105 p.
Des ouvrages collectifs produits au sein du chantier de Paris-Sorbonne
Jean-Noël Luc (dir.), Gendarmerie, État et société au XIXe siècle, Publications de la
Sorbonne, 2002, 509 p.
Jean-Noël Luc (dir.), Figures de gendarmes, Sociétés & Représentations, n° 16, septembre
2003, 378 p.
Jean-Noël Luc (dir.), Soldats de la loi. La gendarmerie au XXe siècle, Paris, PUPS, 2010,
526 p.
Une participation à d’autres ouvrages collectifs
Jean-Noël Luc - SHGN (dir.), La gendarmerie, de la Révolution à l’entre-deux-guerres,
RGN, hors-série, 2000, 155 p.
Jean-Claude Farcy, Dominique Kalifa, J.-N. Luc (dir.), L’enquête judiciaire en Europe au
XIXe siècle, 2005, Créaphis, Grâne, 2007, 389 p.
La gendarmerie, les gendarmes et la guerre, 2005, journée d’étude, Société nationale de
l’histoire et du patrimoine de la gendarmerie (SNHPG) – Paris IV, actes publiés dans Force
publique, Revue de la SNHPG, n° 1, février 2006, 161 p.
La gendarmerie et les gendarmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Entre l’État et la
nation. 2006, journée d’étude, SNHPG-Paris IV, Force publique, n° 2, février 2007, 232 p.

La gendarmerie, force urbaine (XVIIIe-XXIe siècles), 2007, journée d’étude, SNHPG-Paris
IV, Force publique, n° 3, février 2008, 242 p.
Jean-Claude Caron, Frédéric Chauvaud, Emmanuel Fureix, J.-N. Luc, Entre violence et
conciliation. La résolution des conflits sociopolitiques en Europe au XIXe siècle, Rennes,
PUR, 2008, 362 p.
« La violence d’État. Les fragiles naissances du maintien de l’ordre en France (18001859 » », [publications de plusieurs communications au séminaire de Paris-Sorbonne],
Déviance et Société, n° 32, 2008, p. 43-99.
Des ouvrages réalisés à partir d’un travail universitaire
(classement chronologique des thèmes traités)

Aurélien Lignereux, Gendarmes et policiers dans la France de Napoléon : le duel MonceyFouché, préface de Jean Tulard, SHGN-Phénix Éditions, 2002, 276 p. (maîtrise).
Arnaud-Dominique Houte, Gendarmes et gendarmerie dans le département du Nord (18141852), Maisons-Alfort, SHGN-Phénix Éditions, 2000, 245 p. (maîtrise, Prix d’histoire de la
Défense 2000).
Arnaud-Dominique Houte, Le métier de gendarme national au XIXe siècle : la construction
d’une identité professionnelle, Rennes, PUR, 2010, 320 p. (thèse, co-dir. J.-N. Luc et J.-M.
Berlière).
Aurélien Lignereux, La France rébellionnaire, Les résistances à la gendarmerie (18001859), Rennes, PUR, 2008, 372 p. (thèse inscrite et soutenue à l’université du Maine, co-dir.
Nadine Vivier et J.-N.Luc - Prix d’histoire de la Défense 2007).
Fabien Cardoni, La garde républicaine d’une République à l’autre (1848-1871), Rennes,
PUR, 2008, 336 p. (thèse).
Louis Panel, Gendarmerie et contre-espionnage pendant la Grande Guerre, Maisons-Alfort,
SHGN, 2004, 250 p. (maîtrise).
Olivier Buchbinder, Gendarmerie prévôtale et maintien de l’ordre (1914-1918), MaisonsAlfort, 2004, 166 p. (maîtrise).
Isabelle Roy, La Gendarmerie française en Macédoine (1915-1920), Maisons-Alfort,
SHGN, 2004, 243 p. (maîtrise).
Yann Galera, La Garde républicaine mobile à l’épreuve du 6 février 1934, préface de Serge
Berstein, Maisons-Alfort, SHGN, 2003, 189 p. (maîtrise).
Benoît Haberbusch, La gendarmerie en Algérie (1939 à 1945), Maisons-Alfort, SHGN,
2004, 593 p. (thèse).
Rémi-Numa Stevelberg, La Gendarmerie dans les Alpes-Maritimes, de 1942 à 1945, Nice,
Serre Éditeur, 2004, 173 p. (maîtrise).
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).
Emmanuel Jaulin, La Gendarmerie dans la Guerre d’Algérie, Paris, Lavauzelle, 2009, 512 p.
(thèse sous la dir. de J. Frémeaux).

Thierry Forest, La Gendarmerie mobile à l’épreuve de mai 1968, Vincennes, SHD, 2007,
259 p. (maîtrise).
Anne Geesen, Une femme d’honneur au miroir des faits. La féminisation de la
gendarmerie (1983-2005), Vincennes, SHD, 2008, 222 p. (master II).

Thèses soutenues ou en cours
Cette liste comprend toutes les thèses d’histoire (ou avec une forte dimension historique)
soutenues depuis dix ans ou en cours, et qui sont actuellement recensées.
Les travaux extérieurs à l’Université Paris-Sorbonne sont présentés en retrait.

Travaux soutenus sur le XIXe siècle
CARBONE Flavio (major), Les Officiers des carabiniers à l’époque de Giolitti, La Sapienza
(Rome) – Paris-Sorbonne, 2007, sous la co-dir. de M. Bellini et J.-N. Luc.
CARDONI Fabien, Des gendarmes à Paris : la garde républicaine et la garde de Paris, de la
Révolution de 1848 à 1870, Paris-Sorbonne, 2005, sous la dir. de J.-N. Luc (publication : La
Garde républicaine, d'une République à l'autre, 1848-1871, Rennes, PUR-SHD, 2008).
HOUTE Arnaud-Dominique, Le Métier de gendarme national au XIXe siècle : la construction
d’une identité professionnelle, Paris-Sorbonne, 2006, sous la co-dir. de J.-N. Luc et de JeanMarc Berlière, de l’Université de Bourgogne (publication : Le Métier de gendarme au
e
XIX siècle, Rennes, PUR, 2010).
LEPETIT Gildas (lieutenant), « La Manière la plus efficace de maintenir la tranquillité » ?
L’intervention de la gendarmerie impériale en Espagne (1819-1814), Paris-Sorbonne, 2009,
sous la dir. de J.-N. Luc.
LIGNEREUX Aurélien, Force à la loi ? Les rebellions contre la gendarmerie et
l’apprentissage du respect de l’État au XIXe siècle, Université du Maine, 2006, sous la co-dir
de Nadine Vivier et J.-N. Luc, prix d’histoire de la Défense 2007 (publication : La France
rébellionnaire. Les résistances à la gendarmerie, 1800-1859, Rennes, PUR, 2008, 366 p.).
LORCY Damien, La Gendarmerie en Algérie. Organisation et missions (1830-1870),
Bordeaux IV, 2006, droit, sous la dir. de Gérard Guyon (à paraître aux PUR).
PENIGUEL Jean-François, Le Maintien de l’ordre dans les campagnes bretonnes au
e
XIX siècle : l’exemple de la compagnie de gendarmerie d’Ille-et-Vilaine, 1800-1870,
Rennes I, 1999, droit, sous la dir. de François Burdeau.
Travaux soutenus sur le XXe siècle
CAMPION Jonas, Le Rétablissement de la légalité policière après la Seconde Guerre
mondiale : les exemples de la gendarmerie nationale, de la gendarmerie belge et de la
gendarmerie royale hollandaise, Université catholique de Louvain – Paris-Sorbonne, 2009,
sous la co-dir. de Xavier Rousseaux et J.-N. Luc.
FAISANT DE CHAMPCHESNEL Hélène, La Gendarmerie au Levant pendant le mandat
français, 1918-1946, Paris-Sorbonne, 2008, sous la dir. de Jacques Frémeaux.
GALERA Yann, Le Képi et le crayon : les gendarmes à travers l’imaginaire collectif, 19141968, Paris-Sorbonne, 2006, sous la dir. de J.-N. Luc (publication : Les Gendarmes dans
l’imaginaire collectif, de 1914 à nos jours, Paris, Nouveau Monde éditions, 2008, 366 p.)

HABERBUSCH Benoît (lieutenant), La Gendarmerie en Algérie, de 1939 à 1945, ParisSorbonne, 2003, sous la dir. de J.-N. Luc (publication : La Gendarmerie en Algérie, 1939 à
1945, Maisons-Alfort, SHGN, 2004, 594 p.).
JAULIN Emmanuel, La Gendarmerie dans la Guerre d’Algérie, dépendance et autonomie au
sein des forces armées, Paris-Sorbonne, 2009, sous la dir. de Jacques Frémeaux (publication :
La Gendarmerie dans la Guerre d’Algérie, Paris, Lavauzelle, 2009, 512 p.).
MEDARD Frédéric (capitaine), Aspects techniques et logistiques de la Guerre d’Algérie.
L’armée française et son soutien, 1954-1962, Aix-en-Provence, 1999, sous la dir. de JeanCharles Jauffret.
NATIVITE Jean-François, Culture d’ordre et identités régionales : la gendarmerie dans les
départements pyrénéens (1939-1944), Montpellier III, 2010, sous la dir. de Jules Maurin.
NDJATE OMANYONDO, La gendarmerie au Congo, Paris V, 2005, droit, sous la dir. d’Olivier
Gohin (publication : Gendarmerie et reconstruction d'un état de droit au Congo-kinshasa,
Paris, L’Harmattan, 2007, 296 p.).
PANEL Louis (sous-lieutenant), La Gendarmerie pendant la Grande Guerre, sur le terrain
des opérations et à l’arrière, Paris-Sorbonne, 2010, sous la dir. de J.-N. Luc.
PHILIPPOT Georges (général, 2S), Gendarmerie et identité nationale en Alsace et Lorraine,
1914-1939, Metz, 2008, sous la dir. d’Alfred Wahl.
Travaux en cours sur le XIXe siècle
GARRIER Ingrid, Les Officiers de gendarmerie, de la fin du XIXe siècle à la Grande Guerre,
Paris-Sorbonne, sous la dir. de J.-N. Luc.
DAGNICOURT Éric (chef d’escadron), Les Gardiens de la cité : la garde républicaine 18711914, Paris-Sorbonne, sous la dir. de J.-N. Luc.
GUECHAOUI Abdessatar, La Gendarmerie dans la Régence de Tunis, de 1881 à 1939, Sousse
– Paris-Sorbonne, sous la co-dir d’Ali Noureddine et J.-N. Luc.
HEBEISEN Philippe, Le Rôle de la police en Suisse occidentale (Neuchâtel, Fribourg,
Berne). Acteurs, pratiques et impacts, 1848-1914, Université de Neuchâtel – Paris-Sorbonne,
sous la co-dir. de Laurent Tissot et J.-N. Luc.
LOPEZ Laurent, Policiers et gendarmes sous la Troisième République (1878-1914) :
relations, complémentarités, concurrences, en matière de maintien de l’ordre et de police
judiciaire, Paris-Sorbonne, sous la co-dir. de J.-N. Luc et Jean-Marc Berlière (Université de
Bourgogne).
NURET Christophe, Maintenir l’ordre sous la monarchie bourgeoise : la garde municipale
de Paris (1830-1848), Paris-Sorbonne, sous la dir. de J.-N. Luc.
Travaux en cours sur le XXe siècle
CHEVET Emmanuel, Gendarmerie et maquis sous l’Occupation en France, Dijon, sous la
dir. de Serge Wolikow.
GODICHEAU François, L'Ordre public et la construction de l'État en Espagne pendant la
Restauration, 1875-1923, HDR, Paris-Sorbonne – EPHE, HDR sous la co-dir. de J.-N. Luc et
Gilles Pécout.
SAÏT Aziz, Les Prévôtés, de la « drôle de guerre » à « l’étrange défaite ». Organisation et
missions (1939-1940), Paris-Sorbonne, sous la dir. de J.-N. Luc.

FRANÇOIS CATHALA (capitaine), La Défense face aux phénomènes aérospatiaux non
identifiés (PAN) des années 1950 à nos jours : témoignages, enquêtes et analyses de la
gendarmerie et des autres forces armées, Paris-Sorbonne, sous la dir. de J.-N. Luc.
SALLE CAMILLE (capitaine), De la colonisation à l’assistance technique : la gendarmerie
française au Cameroun, de la fin des années 1930 aux années 1960, Paris-Sorbonne, sous
la dir. de J.-N. Luc.

