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Plus de trois cents per-
sonnes ont assisté à la remise
du prix de la 31e édition du prix
littéraire de la Gendarmerie,
qui a eu lieu le 31 mai à Paris,
dans les salons de la Société
d'encouragement pour l'in-
dustrie nationale.

Le prix littéraire de la Gen-
darmerie a changé de nom
cette année, et s'appelle doré-
navant le « prix des Experts ».

Le général d'armée Marc
Watin-Augouard, inspecteur
général des armées Gendar-
merie, président du jury du
prix, a rappelé que ce n'était
pas la première fois que cette
récompense était rebaptisée,
puisqu'elle s'appellait à
l'origine le prix Moncey. Il a
d'ailleurs rendu hommage au
général (23) Robert Amet, pre-
mier chef du Sirpa Gendarme-
rie et créateur dè ce prix, qui
assistait à la cérémonie.

Six auteurs civils ou mili-
taires ont été récompensés. Ils
recevaient un trophée conçu
par l'affichiste, graphiste,
peintre et sculpteur Foré, ainsi
qu'un chèque de deux mille
euros.

LES OUVRAGES
RÉCOMPENSÉS

Prix des Experts
Gendarmerie

« L'Affaire du courrier de Lyon
aujourd'hui », du lieutenant-
colonel Eric Dagnicourt (Volum
Editions). Lire « L'Essor »
n° 435, p. 26.
- Sous-catégorie «Œuvre
consacrée à l'image » :
« Les Grandes Affaires crimi-
nelles » de Renaud Thomazo
(Éditions Larousse).

Prix Histoire
- « Soldats de la loi ; la Gen-
darmerie au XXe siècle », sous
la direction du professeur
Jean-Noël Luc (Presses de
l'Université Paris-Sorbonne).
Notons que le professeur Luc
a aussitôt annonce que son
prix servirait à financer la pu-

blication de deux travaux de
master, puisque seules les pu-
blications de thèses sont fi-
nancées par l'université.

Prix Travaux
universitaires
- Doctorats : « Forcer au be-
soin leur obéissance ? La Gen-
darmerie nationale et la grande
guerre des Français (1914-
1918) », par le lieutenant Louis
Panel.

Prix spécial du jury
« Histoire de l'identification
des personnes », de Ilsen
About et Vincent Denis (Édi-
tions La Découverte).

Matthieu GUYOT.

- Sous-catégorie
bi ie » :

Ecrit pu-
tes lauréats du prix des Experts avec le général Watin-Augouard (au centre) et
le général Sfer fa droite).


