
La Gendarmerie, les gendarmes et la guerre 

  

  

Journée d'étude de la Société nationale de l'histoire et du patrimoine de la Gendarmerie 

organisée avec le concours de l'école doctorale Histoire moderne et contemporaine de 

l'université Paris IV-Sorbonne (structure de rattachement, pour Paris IV, du Centre d'histoire 

du XIXe siècle) Le 21 octobre 2005 

 

9 h - Ouverture par le général d'armée Guy Parayre, directeur général de la Gendarmerie 

nationale 

  

 

9 h 15 - Introduction, par Jean-Noël Luc, professeur à l'université Paris-Sorbonne 

  

 

9 h 30 - 10 h 30 - Les gendarmes de l'Empereur  

 

 Président : général d'armée André Lorant 

  

Un front intérieur ? Conscription, insoumissions et rébellions dans la France de Napoléon : la 

mobilisation de la Gendarmerie (Aurélien Lignereux, assistant à l'université du Maine, 

doctorant à l'université du Maine et de Paris IV) 

  

Les hommes de la Gendarmerie d'Espagne sous l'Empire (aspirant Gildas Lepetit, doctorant à 

Paris IV) 

  

  

 Discussion et pause 

  



 

10 h 30 - 12 h - De Sarajevo à Munich : missions et anticipations de la gendarmerie  

 

Président : professeur Jean-Jacques Becker, université Paris X-Nanterre 

  

  

La prévôté pendant la Grande Guerre (aspirant Olivier Buchbinder, doctorant à Paris IV) 

  

  

L'armée de l'intérieur ? La gendarmerie départementale durant la Grande Guerre (aspirant 

Louis Panel, doctorant à Paris IV) 

  

  

La militarité de la gendarmerie à l'épreuve d'une guerre annoncée, 1933-1939 (général 

Philippot, ancien chef du Service historique de la Gendarmerie nationale doctorant à 

l'université de Metz) 

  

Discussion 

  

 

12 h - 13 h 45 : Déjeuner 

  

 

13 h 45 - 14 h 45 - La Seconde Guerre mondiale : sauvegarde et mise en scène de la 

gendarmerie  

 

Président : colonel Frédéric Guelton, chef du département Armée de terre du Service 

d'histoire de la Défense  

 

Gendarmerie. La militarité dissimulée, 1940-1944 (Bernard Mouraz, adjoint au chef de la 

section Études et recherche, département Gendarmerie du Service d'histoire de la Défense) 



  

De la drôle de guerre à la Libération : le rôle des Gendarmeries belges, hollandaises et 

françaises d'après la presse corporative de l'après-guerre (Jonas Campion, DEA Paris IV-

Université catholique de Louvain) 

  

 Discussion et pause 

  

 

14 h 45 - 15 h 45 - Les aléas de l'expansion française Président : professeur Jacques 

Frémeaux, université Paris-Sorbonne 

  

La prévôté du Levant entre deux armistices, juin 1940-juillet 1941 (Hélène Grandemange, 

doctorante à Paris IV) 

  

Gendarmerie et militarité pendant la Guerre d'Algérie (lieutenant Benoît Haberbusch, docteur 

en Histoire) 

  

Discussion 

  

 

15 h 45 - 16 h - Le regard du juriste 

  

Le droit de la gendarmerie en temps de guerre, par Olivier Gohin, professeur à l'université 

Paris II 

- Conclusion par le général Georges Philippot, président de la SNHPG  

  

 


