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Sélection de documents par les bibliothécaires 

Spécialisée en histoire militaire sous tous ses aspects et  

à toutes les périodes, riche de plus d’un million de documents, du XII
e
 siècle à 

nos jours, la bibliothèque du Service historique de la Défense est ouverte à 

tous, gratuitement et sans condition de recherche.  

Les bibliothécaires vous proposent ici une sélection d’ouvrages dans le cadre 

de l’exposition « La Grande guerre des gendarmes ». Les cotes en surbrillance 

indiquent des ouvrages en libre accès dans le Salon jaune. Les autres 

documents sont communicables sur simple demande par bulletin (ceux  

conservés hors de Vincennes peuvent y être acheminés). 

Cette liste n’étant pas exhaustive, n’hésitez pas à vous rapprocher des 

bibliothécaires pour toute recherche complémentaire sur place au Salon jaune 

ou par courriel (shd-vincennes-bibliotheques.accueil.fct@intradef.gouv.fr).   

Bonne lecture ! 

L’équipe de la bibliothèque 

 

 

 

 
D’autres bibliographies sur le site :  

 

www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/q=content/référothèque 

 

 

janvier 2016 

mailto:shd-vincennes-bibliotheques.accueil.fct@intradef.gouv.fr
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/q=content/référothèque


Généralités  
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BECKER (J.-J.) dir., Encyclopédie de 

la Grande Guerre, 1914-1918, 

Bayard, 2013 

561 AUD 

 

 

CABANES (B.) et DUMENIL (A.) 

dir., Larousse de la Grande guerre,  

Larousse, 2007 

561 CAB 

 

 

COCHET (F.) et PORTE (R.) dir., 

Dictionnaire de la Grande Guerre : 

1914-1918, Robert Laffont, 2008 

 

561 DIC 

 

 

MONTAGNON (P.), Dictionnaire de 

la Grande guerre : 1914-1918, 

Pygmalion, 2013 

561 MON 

 

 

 

 

 

Généralités  

sur la Gendarmerie 

 
 

CHABANIER (J.), « La gendarmerie 

au combat de 1830 à 1918 », dans 

Revue historique des armées, n°74, 

p.117-124, 1961 

P 5120 

 

 

GALERA (Y.), Les gendarmes dans 

l’imaginaire collectif : de 1914 à nos 

jours, Nouveau monde, 2008 

58li190 

 

 

HOUTE (A.-D.), Le métier de 

gendarme au XIXe siècle, Presses 

universitaires de Rennes, 2010 

 

632 HOU 

 

 

LARRIEU (L.), Histoire de la 

maréchaussée et de la gendarmerie : 

des origines à la IVe république, 

Phénix, 2002 

632 LAR 

 

 

LUC (J.-N.) dir., Histoire de la 

maréchaussée et de la gendarmerie, 

Guide de recherche, Service historique 

de la Gendarmerie nationale, 2004 

 

632 LUC 

  

 

LUC (J.-N.) dir., Soldats de la loi. La 

gendarmerie au XXe siècle, Presses 

universitaires de Paris Sorbonne, 2010 

 

632 LUC 

 

 

 

LUC (J.-N.) et MEDARD (F.) dir., 

Histoire et dictionnaire de la 

maréchaussée et de la Gendarmerie, 

Jacob Duvernet, 2013 

632 LUC 

 

 



Gendarmerie en guerre 
 

 

« Le gendarme de 1914 », dans 

Militaria magazine, n°212, 2003 

 

NBG 122 

 

 

« Les gendarmes dans la Grande 

guerre », Revue de la Gendarmerie 

nationale, n°252, 2015 

P8010 

 

 

ALLARD (J.), Journal d’un 

gendarme : 1914-1916, Bayard, 2010 

 

58li230 

 

AURIACOMBE (D.), Mortalité de la 

Garde républicaine de 1914 à 1983, 

Paris VII, 1985 

Un 1 

 

BUCHBINDER (O.), Gendarmerie 

prévôtale et maintien de l’ordre, 

Service historique de la Gendarmerie 

nationale, 2004 

8192 

 

 

COILLARD (S.), Les auxiliaires de la 

Gendarmerie pendant la Grande 

guerre (1915-1918), Service historique 

de la Gendarmerie nationale, 1997 

 

4°/33002 (FNV E33) 

 

 

CORMIER (P.-Y.), « Les gendarmes 

dans la bataille de Verdun », dans 

Revue de la Gendarmerie nationale,  

n° 165, p. 7-9, 1991 

P 8010 

 

 

FAIVRE, 12 légion de gendarmerie : 

mémoire sur les observations 

personnelles faites au cours de la 

campagne 1914-1918, [s.n.], 1995 

 

NBG 368 

 

 

FERY (M.-L.), « Prévôté et lutte 

contre l’alcoolisme dans le groupe 

d’armées du nord pendant la Grande 

guerre », dans Revue de la 

Gendarmerie nationale, Hors-série 

n°2, p. 93-96, 2000 

P 8010 

 

 

FOURNIER (P.), « La compagnie de 

gendarmerie de la Mayenne pendant la 

guerre 1914-1918 », dans Revue 

d’études et d’information de la 

gendarmerie nationale, n°90, p. 42-46, 

1971 

P8010 

 

 

LELU (G.), La Gendarmerie et la 

guerre, Lavauzelle, 1934 

 

5C002 (FNV E68) 

 

 

MUTTEZ « 8 octobre 1914 : à 41 

contre 2, la gendarmerie de Cassel 

provoque l’arrêt des troupes 

allemandes dans la course à la mer », 

dans Revue d’études et d’information 

de la Gendarmerie nationale, n°122, 

p. 49-50, 1979 

P 8010 

 

 

 



NOWAK (J.-M.), « La gendarmerie 

prévôtale à Salonique (1915-1917) », 

dans Revue historique des armées,  

p. 65-80, 1
e
 trimestre 1999 

P 5120 

 

 

PANEL (L.-N.), Gendarmerie, 

prévention des suspects et lutte contre 

l’espionnage, 1914-1918, Paris IV-

Sorbonne, 2001 

Un 116 

 

 

PANEL (L.-N.), La Gendarmerie dans 

la Grande guerre, Paris IV-Sorbonne, 

2003 

TU 1350 

 

 

PANEL (L.-N.), « « Un corps sans 

tête » : la question du commandement 

supérieur de la gendarmerie pendant la 

Première guerre mondiale », dans 

Revue de la Gendarmerie nationale, 

n°211, p.39-45, 2004 

P 8010 

 

 

PANEL (L.-N.), Gendarmerie et 

contre-espionnage (1914-1918), 

Service historique de la Gendarmerie 

nationale, 2004 

632 PAN 

 

 

 

 

 

 

 

PANEL (L.-N.), « La gendarmerie de 

la Grande guerre : les premiers 

gendarmes auxiliaires », dans Revue 

de la gendarmerie nationale, n°222,  

p. 116-125, 2007 

P 8010 

 

 

PANEL (L.-N.), La Grande guerre des 

gendarmes : forcer, au besoin, leur 

obéissance ?, Nouveau monde/ 

ministère de la Défense- DMPA, 2013 

 

632 PAN 

 

RAKOTO (A.), « Les prévôtés 

françaises près des unités 

françaises (1917-1919) », dans Revue 

historique des armées,  4
e
 trimestre,  

p. 50-60, 1998 

 

P 5120 

 

ROY (I.), La Gendarmerie française 

en Macédoine, 1915-1920, Service 

historique de la Gendarmerie 

nationale, 2004 

8183 

 

 

SCHMITLIN (L.), Les yeux et les 

oreilles de la France ? La 

Gendarmerie et le renseignement 

pendant la Grande guerre dans les 2
e
 

et 6
e
 légions, Service historique de la 

Gendarmerie Nationale, 2006 

 

Un 270 

 

 

 

 


