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Histoire de la gendarmerie, histoire des gendarmes : mode 
d’emploi 

 

 
 
  Cet instrument de travail répertorie 3109 titres d’articles, d’ouvrages ou de travaux 
universitaires. Il a été mis à jour jusqu’au mois de décembre 2015 pour les articles des publications 
corporatives et jusqu’en juin 2016 pour les livres, les articles de revues et les travaux universitaires. Il 
propose un classement chrono-thématique du corpus et une liste des références par ordre alphabétique 
des auteurs. Par souci didactique, nous n’avons pas hésité à réitérer les occurrences d’un même titre 
lorsqu’il nous semblait utile de le faire figurer dans plusieurs rubriques des chapitres un à six. Cette 
présentation permet aux chercheurs et aux étudiants d’accéder rapidement et directement aux 
renseignements bibliographiques, sans avoir à parcourir l’ensemble de l’inventaire. Contrairement à la 
logique des bibliographies d’histoire, nous avons dissocié les travaux universitaires des autres ouvrages 
afin de donner plus de visibilité sur l’état de la recherche. 
 
  Cette bibliographie a été réalisée à partir de travaux anciens1, dont la version la plus 
récente a été éditée dans le Guide de recherche, dirigé par Jean-Noël Luc2. L’inventaire a été construit 
à partir des instruments de travail suivants : Bibliographie annuelle de l’histoire de France, index de 
la Revue de la Gendarmerie, créée en 1928, et de ses héritières, sommaires des revues corporatives de 
la Gendarmerie nationale, bibliographies de certains travaux universitaires, répertoires ou panoramas 
bibliographiques sur des thèmes d’études voisins (histoire des autres forces armées, de l’État, de la 
police, de la justice, de la violence et de la délinquance, des campagnes, etc.), catalogues de la BNF, 
de la British Library, de la bibliothèque du Service historique de la défense (SHD) et de l’Institut des 
hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ). 
 
  Les travaux universitaires ont été repérés dans plusieurs bases (Système universitaire 
de documentation, SUDOC, Minerve et Fichier central des thèses), à la bibliothèque de la Fondation 
nationale des sciences politiques, et par des enquêtes complémentaires auprès de certaines écoles 
doctorales. Ces travaux ont été soutenus dans un département, une UFR ou une école doctorale 
d’histoire ou, pour ceux qui possèdent une dimension historique réelle et visible dans leur titre, d’une 
autre discipline (droit, sociologie, science politique). Leur repérage est plus lacunaire que celui des 
ouvrages et des articles, surtout en ce qui concerne les recherches à dimension historique réalisées par 
les non-historiens. 
 
  Cette liste comprend surtout des études consacrées exlusivement ou principalement à 
l’histoire de la gendarmerie, de son personnel et de ses missions. Il était effectivement impossible de 
définir, à propos de la place consacrée à cette institution, un seuil qualitatif ou quantitatif à partir 
duquel, par exemple, un ouvrage sur l’histoire de la police ou du maintien de l’ordre devait être 
recensé. Les publications scientifiques et les travaux universitaires relatifs à l’histoire de la 
délinquance, de la criminalité, du maintien de l’ordre ou de la Défense ne sont donc enregistrés ici que 
dans la mesure où ils concernent spécialement l’histoire du corps. En revanche, nous avons retenu des 
articles courts et anecdotiques publiés essentiellement dans la presse corporative et officielle de la 

                                                 
1 On peut notamment y dénombrer les premiers inventaires réalisés par le SHGN (voir, ci-dessous, « Instruments 
de travail divers »), les inventaires élaborés par le commandant Valérie Malotaux, le travail de Bernard Mouraz, 
Histoire de la Maréchaussée et de la Gendarmerie, Bibliographie mise à jour au 1er mars 2002, SHGN,  
46 p. (inédit), et deux bibliographies déjà publiées : Jean-Noël Luc, « Essai bibliographique sur l’histoire de la 
Gendarmerie », RGN, hors série histoire n° 2, 2000, pp. 135-156, et Édouard Ebel, Bernard Mouraz, « Histoire 
de la gendarmerie au XXe siècle : pistes bibliographiques », RGN, hors série histoire n° 3, 3e trimestre 2002, 
pp. 109-123. 
2 LUC Jean-Noël, « Bibliographie de l’histoire de la gendarmerie », dans Luc Jean-Noël (dir), Histoire de la 
maréchaussée et de la gendarmerie. Guide de recherche, Maisons-Alfort, SHGN, 2005, pp. 387-476. 
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gendarmerie, ainsi que dans les revues d’histoire locale. À défaut d’apporter des informations neuves, 
ces textes constituent une bonne documentation pour l’histoire des représentations. Pour faciliter 
l’information des utilisateurs de cette bibliographie, nous y avons aussi ajouté les rares souvenirs écrits 
par des gendarmes et les divers « historiques » de l’arme, dont nous n’oublions pas qu’ils 
appartiennent à la catégorie des sources imprimées. 
 
  Cet inventaire ne prend pas en compte, sauf exception, les études réalisées dans 
d’autres pays sur la gendarmerie française. Il n’enregistre pas non plus les travaux sur l’histoire des 
gendarmeries des autres pays, en Europe3 ou dans le reste du monde, dont le repérage nécessiterait une 
enquête internationale. 
 
  La place occupée par les publications corporatives, qui évoquent souvent les mêmes 
sujets, ne doit pas masquer les progrès de la recherche universitaire, avec des perspectives nouvelles et 
plurielles, depuis les années 2000. Cette bibliographie symbolise ce renouveau d’une histoire de la 
gendarmerie qui bénéficie de l’apport des travaux réalisés, non seulement à l’université Paris-
Sorbonne, où existe un séminaire autonome sur l’histoire de cette institution, mais aussi dans d’autres 
universités, dans les IEP et au sein du cursus de master 2 à l’École des officiers de la gendarmerie 
nationale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
3 Sur les gendarmeries créées dans plusieurs pays d’Europe au XIXe siècle, on trouvera des pistes 
bibliographiques dans Clive Emsley, Gendarmes and the State in Nineteenth-Century Europe, Oxford, OUP, 
1999, pp. 272-283, ainsi que dans Arnaud-Dominique Houte et Jean-Noël Luc (dir.), Les Gendarmeries dans le 
monde, de la Révolution française à nos jours, Paris, PUPS, 2016, 413 p. 
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6 Sur les gendarmeries créées dans plusieurs pays d’Europe au XIXe siècle, on trouvera des pistes 
bibliographiques dans Clive Emsley, Gendarmes and the State in Nineteenth-Century Europe, Oxford, OUP, 
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PUBLICATIONS PAR LISTE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS 
 
 
 
* : sources imprimées intégrées dans la liste des travaux, contrairement aux usages universitaires, pour 
faciliter l’information des utilisateurs. 
 
« 5 août 1944 : libération de Vannes, gendarmes et résistants » [action du commandant Maurice 
Guillaudot], L’Essor, n° 473, septembre 2014, p. 44. 
 
« 25e anniversaire de la mort du général Delfosse »* [Biographie et discours officiels], Le Trèfle, 
n° 119, 2e trimestre 2009, pp. 17-24. 
 
« 1853, avertissement au brigadier de la gendarmerie de Biganos qui n’allait pas à la messe »* 
[Brigadier Lamarque, à Biganos, en Gironde], Bulletin de la Société historique et archéologique 
d’Arcachon (pays de Buch et communes limitrophes), n° 28, 1981, pp. 32-33. 
 
1944. 2e Régiment de la Garde. Peloton « De Gironde »*, s.l.n.d. – SHD bibliothèque : 7 doc 5. 
 
1945-2005, Centre national d’instruction cynophile de la Gendarmerie de Gramat, 60e anniversaire, 
Limoges, SDG, 2005, 207 p. 
 
2014, 100 ans pour Louis de Funès, 50 ans pour "Le gendarme de Saint-Tropez" et la Ford 
Mustang, catalogue d’exposition, Ville de Saint-Tropez, 27 août-18 septembre 2014, Saint-
Tropez, Ville de Saint-Tropez, la Cinémathèque française, Mustang club de France, 2014, 28 p. 
 
ABGRALL Jean-François, avec la collaboration de LURET Samuel*, Dans la tête du tueur, Paris, 
Albin Michel, 2005, 251 p. 
 
ACCARIE Olivier, « La police parisienne face à la délinquance à l’aube du Consulat : le rôle des 
commissaires de police en 1800 », dans Jacques-Olivier Boudon (dir.), Police et gendarmerie dans 
l’Empire napoléonien, Paris, SPM, 2013, pp. 111-131. 
 
ACCOCE Pierre, Les gendarmes dans la Résistance, Paris, Presses de la Cité, 2001, 341 p. 
 
ADJIBI Émile, La réorganisation de la Gendarmerie nationale à l’époque consulaire, 1799-1804, 
maîtrise, sous la dir. de Jean-Paul Bertaud, Paris I, 1998, 167 p. 
 
AGERON Charles-Robert, « Les supplétifs algériens dans l’armée française pendant la Guerre 
d’Algérie », XXe siècle. Revue d’histoire, 1995, n° 48, pp. 3-20. 
 
AGOSTINI Paul (colonel)*, Mémoires du colonel Agostini, Reims, s.n., 1970, 186 p. – SHD 
bibliothèque : 7 Mud.doc.03. 
 
AGOSTINI Paul (colonel)*, « Un épisode de la guerre en Champagne », GNREI, n° 102, 1974,  
pp. 58-65. – BNF : 4-LC6-309 ; SHD bibliothèque : 1 re. 
 
AGULHON Maurice, La République au village. Les populations du Var, de la Révolution à la 
République, Paris, Plon, 1971, 544 p. (rééd. Le Seuil, 1979). 
 
AGRESTI Blaise, In extremis. L’épopée du secours en montagne dans le massif du Mont-Blanc, 
novembre 2006, Éditions Guerin, 307 p. 
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AGRESTI Blaise (chef d’escadron), « La montagne miroir de vie » [Hommage au lieutenant-colonel 
Jean-Jacques Mollaret], RGN, n° 230, 1er trimestre 2009, pp. 124-125. 
 
AGRESTI Blaise (chef d’escadron), « L’envol de la gendarmerie dans les secours en montagne »  
[La polémique des Grandes Jorasses en 1971], RGN, n° 230, 1er trimestre 2009, pp. 114-123. 
 
AGRESTI Blaise, « L’envol de la gendarmerie dans les secours en montagne », RGN, n° 230, mars 
2009, pp. 115-125. 
 
AILHON (capitaine), « Enfant du Rouergue, héros de Villodrigo, le général de gendarmerie Jean-
Alexis Béteille (1763-1847) » [Entré dans la gendarmerie en 1802, campagnes d’Allemagne, à partir de 
1807, puis d’Espagne, puis de France], GNREI, n° 89, 3e trimestre 1971, pp. 69-73. 
 
AIOLFI Xavier, La garde personnelle du chef de l’État (1940-1944), Paris, Nouvelles éditions latines, 
1999, 158 p. 
 
AIMOND Charles, « Une carrière de gendarme : le général baron Radet (1762-1825) », Bulletin des 
Sociétés d’histoire et d’archéologie de la Meuse, n° 1, 1964, pp. 53-62. 
 
AIRIAU Fernand, « La gendarmerie à Challans, des origines à nos jours », Challans, Vendée du Nord-
ouest hier et aujourd’hui, 2005, pp. 7-39. 
 
ALARY Éric, « Les années noires du maintien de l’ordre : l’exemple de la Gendarmerie nationale entre 
omnipotence allemande et emprise de la Milice », dans Stefans Martens et Maurice Vaïsse (dir.), 
Frankreich und Deutschland im Krieg (November 1942-Herbst 1944). Okkupation, Kollaboration, 
Resistance - La France et l’Allemagne en guerre (novembre 1942-automne 1944). Occupation, 
Collaboration, Résistance, Bonn, Bouvier Verlag, 2000, pp. 555-570. 
 
ALARY Éric, L’histoire de la Gendarmerie. De la Renaissance au troisième millénaire, préface de 
René Rémond, Paris, Calmann-Lévy, 2000, 287 p. 
 
ALARY Éric, Histoire de la gendarmerie, Paris, Perrin, 2011, 320 p. 
 
ALARY Éric et BOUSQUET Christophe, Gendarmerie nationale, regards sur un siècle d’images, 
Paris, Le cherche midi éditeur, 2001, 95 p. 
 
ALARY Julien (colonel, ancien maire de Mandelieu-La-Napoule)*, Sur mon chemin, Mandelieu-la-
Napoule, édité par l’auteur, 1988, 193 p. – BNF : 8-LN27-96855 ; SHD bibliothèque : 58li.83. 
 
ALÈGRE DE LA SOUJEOLE François, La gendarmerie mobile, 1921-1937, sa création, sa montée en 
puissance et son adaptation aux opérations majeures de maintien de l’ordre entre les deux guerres, 
maîtrise, sous la dir. de William Serman, Paris I, 1990, 83 p. 
 
ALÈGRE DE LA SOUJEOLE François (capitaine), Les officiers de gendarmerie sous la Troisième 
République, 1880-1913, DEA, sous la dir. de William Serman, Paris I, 1991, 49 p. 
 
ALÈGRE DE LA SOUJEOLE François (capitaine), « Les officiers de gendarmerie sous la Troisième 
République, 1880-1913 », RHA, n° 185, 1991, pp. 22-33. 
 
ALÈGRE DE LA SOUJEOLE François (capitaine), La gendarmerie mobile de ses origines à nos jours, 
diplôme technique, Enseignement militaire supérieur scientifique et technique, 1992, 71 p. (inédit). 
 
ALÈGRE DE LA SOUJEOLE François (chef d’escadron), « Des origines de la gendarmerie mobile », 
RGN, n° 174, 3e trimestre 1994, pp. 28-32. 
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ALÈGRE de la SOUJEOLE François (lieutenant-colonel) et CHOCQUET Christian (lieutenant-
colonel), « La professionnalisation du maintien de l’ordre », RHA, n° 3, 2001, pp. 97-112. 
 
ALÈGRE DE LA SOUJEOLE François (colonel) et CHOQUET Christian (colonel), « Le maintien de 
l’ordre, une histoire de professionnels », RGN, n° 232, 3e trimestre 2009, pp. 29-42. 
 
« Alger, 24 janvier 1960 : triste destin pour 137 gendarmes », Le Progrès, n° 803, décembre 1989, 
p. 23. 
 
ALLARD Jules*, Journal d’un gendarme 1914-1918, présentation d’Arlette Farge, Paris, Bayard, 
2010, 258 p. 
 
ALLÈS Jean-François*, Commandos de chasse gendarmerie. Algérie 1959-1962, récits et témoignages, 
Paris, Atlante Éditions-SHGN, 2000, 174 p. 
 
AMBERT Joachim (général, baron), Notice historique sur le maréchal Moncey, Paris, Imprimerie de 
Lange Lévy, 1842. 
 
AMBROISE-RENDU Anne-Claude, Crimes et délits : une histoire de la violence de la Belle Époque à 
nos jours, Paris, Éditions du Nouveau Monde, 2006, 382 p. 
 
AMET (lieutenant-colonel), « Maréchaussée et gendarmerie en Roussillon de 1659 à nos jours », 
GNREI, n° 110, 1976, pp. 18-25. 
 
AMET Robert*, « Gendarme mobile en Algérie » [Souvenirs des séjours en Algérie de l’escadron de 
gendarmerie mobile de Bellac (2/4)], L’Essor, n° 447, juin 2012, p. 36. 
 
AMET Robert et STARK Jasna, Il était une fois la gendarmerie, Rennes, Éditions Ouest-France, 
Collection mono Bretagne, 2011, 128 p. (350 photos). 
 
AMICALE DES CADETS DE LA GARDE*, Les cadets de la Garde dans la tourmente (1943-1944), 
préface du général Jean Malabre, Maisons-Alfort, SHGN-Éditions du Beffroi, 2001, 153 p. 
 
ANAXAGORE William, « Gendarmerie : l’histoire, la crise », Regards sur l’actualité, n° 157, janvier 
1990, pp. 21-31. 
 
ANCEAU Olivier, Le nouveau concept des réserves militaires au service de la défense et de la sécurité, 
DESS, sous la dir. de Marc Watin-Augouard, (général), Université de Panthéon-Assas, Paris II, EOGN, 
2005-2006, 75 p. + annexes. 
 
ANCELIN Vincent, Les brigades de Bergerac pendant l’entre-deux-guerres (1920-1939), master 1, 
sous la dir. de Jean-Noël Luc, Paris IV, 2006. 
 
ANDERSON Malcolm, In thrall to political change : police and gendarmerie in France, Oxford, 
Oxford university press, 2011, 494 p. 
 
ANDRÉ (adjudant), Les moyens de transport de la Gendarmerie nationale de 1896 à nos jours, DGGN, 
Bureau des matériels, 1996, 54 p. (inédit). 
 
ANGLEVIEL Frédéric, « La gendarmerie coloniale en Océanie (1846-1939) », RGN, n° 213, décembre 
2004, pp. 99-104. 
 
ANGLEVIEL Frédéric, Ouvéa, mai 1988, un drame de la colonisation, Paris, Vendémiaire, 2015, 
318 p. 
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ANSOBORLO Jean, « Un exemple d’amitié entre soldats. Les maréchaux Moncey et Harispe », 
Documents pour servir à l’histoire des Pyrénées-Atlantiques, n° 11, 1990, pp. 185-190. 
 
ANTONI Gaston, Polices et gendarmerie au pays de Sarrebourg (1789-1994), Sarrebourg, Société 
d’histoire et d’archéologie de Lorraine, 1996, 238 p. 
 
« À Paris, la garde… », Gend’info, n° 137, avril 1992, pp. 11-19. 
 
ARAFELOF Sophie, Les commissaires de police de Napoléon Ier : les hommes face à leur métier, 
master 2, sous la dir. de Jean-Noël Luc, Université de Paris IV-Sorbonne, 2011, 206 p. 
 
ARCHIMBAULT Georges, « Le 45e bataillon de chars légers de la gendarmerie (45e B.C.G) », 
Gendarmes d’Hier et d’Aujourd’hui, n° 42, 1996, p. 26. 
 
ARCUDI Giovanni, La force de police européenne dans le cadre de la PESD [Politique européenne de 
sécurité et de défense] : la spécificité des polices à statut militaire à travers l’Arma dei carabinieri et la 
Gendarmerie nationale, DEA, sous la direction de Didier Bigo, IEP Paris, 2001, 93 p. 
 
ARMAND (chef d’escadron), « La gendarmerie dans le Cher », Bulletin d’information du département 
du Cher, n° 51, mars 1969, pp. 34-38. 
 
Armées et maintien de l’ordre, Vincennes, CEHD, 2002, 159 p. 
 
ARNAUD Gaston-Marius-Baptiste*, Guilhaume Pédoussaut : histoire d’un gendarme ariégeois sous la 
Révolution française, Foix, Gadrat aîné, 1895, 14 p. – BNF : MFICHE 8-LN27-43670. 
 
ARNAUD Sébastien, Les relations entre les maires et la gendarmerie nationale, DESS, sous la dir. 
d’Olivier Gohin, Université de Panthéon-Assas, Paris II, EOGN, 2004. 
 
ARS Fabrice, Vers une capacité européenne de gestion de crise : la question du maintien de l’ordre, 
DEA, sous la dir. de Jean Klein, Paris I, 2002-2003, 147 p. 
 
ARTOUS Louis (chef d’escadron)*, Témoignage du matricule 81491 sur le bagne de Buchenwald, 
préface du colonel Frédéric H. Manhes, Tanger, éditions de « La Dépêche marocaine », 1948, 62 p.  
– SHD-DGN, 7 doc 50. 
 
ARTOUS Madeleine et CARON Jean-Marie, Louis Artous, inspecteur général de gendarmerie, Ecully, 
2005, 334 p. 
 
ARTRIÈRE (lieutenant), « De la taille des gendarmes, 1760-1928 », RGN, n° 128, juillet 1981,  
pp. 54-59. 
 
ASSÉO Henriette, « La gendarmerie et l’identification des nomades (1870-1914) », dans Jean-Noël Luc 
(dir.), Gendarmerie, État et société au XIXe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2002,  
pp. 301-314. 
 
ASDRUBAL Émeline, Évolution du statut militaire et attentes des femmes : le cas du CTA, master 2, 
Université Paris-est, Créteil, institut d’administration des entreprises Gustave Eiffel, EOGN, 2011-
2012, 142 p. 
 
ATRIÈRES Philippe, « Le gendarme, le photographe et le graffiti : retour sur l’affaire Vacher », dans 
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