
SOUTENANCE	DE	THÈSE

Luc	 Demarconnay	 (ADC),	 Commander	 une	 force	 de
l’ordre	 sous	 l’Occupation.	 La	 direction	 de	 la
gendarmerie	 nationale	 en	 France	 de	 1940	 à	 1944,
Sorbonne	 Université,	 sous	 la	 codirection	 des	 professeurs
Jean-Noël	Luc	et	Arnaud-Dominique	Houte.
	
Mercredi	23	novembre	2022,	13h30	 -	Campus	Pierre	et	Marie	Curie	 –	Place
Jussieu	-	Barre	44-54	(accès	par	la	tour	44)	–	1er	étage	–	salle	107	–
	

Pour	assister	à	la	soutenance	:	demarconnay.luc@orange.fr
	
Jury	 -	 Pr	 Claire	 ANDRIEU,	 Institut	 d’Études	 Politiques	 de	 Paris	 ;	 Pr	 Marc
BERGÈRE,	 Vice-président	 de	 l’Université	 Rennes	 II	 ;	 Pr	 Arnaud-Dominique
HOUTE,	Sorbonne	Université	 ;	 Pr	Roseline	 LETTERON,	Sorbonne	Université	 ;
Général	 d’armée	 (2S)	 Richard	 LIZUREY,	 ancien	 directeur	 général	 de	 la
Gendarmerie	nationale	;	Pr	Jean-Noël	LUC,	Sorbonne	Université.
	
Chapitre	 I	 –	 Une	 réorganisation	 incessante	 :	 un	 haut	 commandement
contraint	 de	 s’adapter	 à	 l’évolution	 de	 la	 politique	 de	 l’État	 français	 et	 des
exigences	de	l’occupant
Chapitre	II	–	Des	tractations	constantes	pour	obtenir	des	moyens	d’action
Chapitre	III	–	Le	commandement	de	la	gendarmerie	face	aux	autres	acteurs
de	la	sécurité	:	«	Veiller	à	écarter	tout	ce	qui	serait	de	nature	à	porter	atteinte
à	ses	institutions,	voire	même	à	son	existence	»
Chapitre	IV	-	La	participation	de	la	gendarmerie	à	une	véritable	«	chasse	à
l’homme	»
Chapitre	 V	 –	 La	 police	 économique,	 «	 un	 mal	 imposé	 »,	 dont	 le	 haut
commandement	cherche	à	s'accommoder
Chapitre	VI	–	La	maîtrise	des	territoires,	un	enjeu	de	commandement	pour	«
l'accomplissement	de	l'ensemble	des	obligations	»	des	gendarmes
Chapitre	VII	-	La	fabrique	du	gendarme	de	l’État	français
Chapitre	VIII	-	Le	corps	des	officiers,	une	colonne	vertébrale	sous	la	tutelle
du	haut	commandement
Chapitre	IX	-	Les	enjeux	de	la	formation

Une	nouvelle	thèse	sur	la
gendarmerie	!

Rappel	:	Une	conférence	à	ne	pas
manquer



Samedi	19	novembre	2022	-	14H00	-	en	distanciel	ou	sur	place	au
musée	de	la	gendarmerie	à	Melun

	
Les	yeux,	les	oreilles	et	le	bras	armé	de	Napoléon	:	La

gendarmerie	en	Seine-et-Marne	sous	le	Consulat	et	l’Empire
	

par	M.	Olivier	Plancke,	professeur	agrégé	-	Détaché	aux	Archives
départementales	de	Seine-et-Marne.

En	cliquant	sur	le	bouton	ci-dessous
ID	de	réunion	:	815	8644	3329

Code	secret	:	12345
Connection	libre	et	gratuite

Accès	zoom

Accueil	à	partir	de	13H30
S'inscrire	avant	le	10	novembre

par	mél	à	l'adresse
histoire.gendarmerie@snhpg.org

	
La	conférence	sera	suivie	par
une	visite	du	musée	et	un

cocktail

Accès	musée

Annie	Pambrun,
	

Gendarmerie	en	Champsaur-
Valgaudemar,	1720-2020,

	

Chez	l’Auteure,	2021

Contacter	l'auteure

Petite	fille	d’un	gendarme	à	cheval,	et	membre	de	la	SNHPG-SAMG,	l’auteure
propose	un	panorama	de	l’installation	et	du	fonctionnement	des	brigades	de
gendarmerie	dans	deux	vallées	des	Hautes-Alpes,	de	la	création	du	1er	poste,
en	1801,	 à	2020,	 en	 s’intéressant,	 notamment,	 à	 leurs	adaptation	à	 l’essor
touristique.	 Le	 livre	 rassemble,	 en	 plus,	 des	 témoignages	 d’hommes	 et	 de
femmes	gendarmes,	actifs	ou	retraités,	de	la	zone	étudiée.

Claude	Cazals,
	

La	Gendarmerie	sous
l’Occupation,

	

Introduction	de	Jean-Noël	Luc,
Paris,	Kubik	éditions	–	L’Essor
de	la	Gendarmerie	nationale,

2022,	415	p.,	30	euros
(commande	en	librairie	ou	auprès

de	l'Essor).
.

Essor	boutique

Modalités	pratiques

Publications	récentes
Ouvrages

https://us06web.zoom.us/j/81586443329?pwd=aDE3LysweXpabXd0dmhnbk1ad29HZz09&utm_source=sendinblue&utm_campaign=2022%2011%2001%20Recherche%20et%20publications%20-%20rappel%20confrence&utm_medium=email
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee/infos-pratiques/acces-et-contact?utm_source=sendinblue&utm_campaign=2022%2011%2001%20Recherche%20et%20publications%20-%20rappel%20confrence&utm_medium=email
https://www.coollibri.com/Infos/ContacterAuteur/pambrun-annie?utm_source=sendinblue&utm_campaign=2022%2011%2001%20Recherche%20et%20publications%20-%20rappel%20confrence&utm_medium=email
https://essor.aboshop.fr/common/product-article/245?utm_source=sendinblue&utm_campaign=2022%2011%2001%20Recherche%20et%20publications%20-%20rappel%20confrence&utm_medium=email


En	1994,	 le	 colonel	 (CR)	Claude	Cazals,	 fils	 de	 l’un	des	 dix-huit	 gendarmes
reconnus	 «	 Justes	 parmi	 les	 nations	 »,	 publiait	 un	 ouvrage	 pionnier	 sur	 le
destin	de	 l’Arme	pendant	 les	«	Années	noires	».	 Jusqu’alors,	 la	mémoire	du
corps	dissimulait	 les	«	vérités	considérées	comme	gênantes	»,	tandis	que	la
recherche	commençait	juste	à	s’intéresser	à	la	mise	en	œuvre	de	la	politique
de	Vichy	par	les	seuls	policiers.

À	 l’écart	 de	 la	 célébration	 rituelle	 d’un	 corps	 précocement	 et	 globalement
résistant,	 Claude	 Cazals	 brosse	 le	 premier	 panorama	 détaillé	 des	 diverses
contributions	des	gendarmes	à	l’ensemble	de	la	politique	répressive	de	l’État
français.	 Mais	 il	 n’oublie	 pas,	 pour	 autant,	 ce	 qu’il	 appelle	 le	 «	 Refus	 »,	 à
savoir	 la	 répugnance	 croissante	de	plusieurs	de	 ces	militaires	particuliers	 à
l’égard	 de	 cette	 politique,	 ainsi	 qu’une	 insubordination	 qui	 expose	 à	 de
multiples	 sanctions,	 jusqu’à	 l’exécution	 ou	 la	 déportation.	 L’introduction
replace	ce	texte	dans	l’évolution	de	la	mémoire	de	corps,	la	remise	en	cause
de	 la	 doxa	 et	 les	 progrès	 de	 l’historiographie,	 qui	 ne	 permettent	 pas,	 pour
autant,	de	dresser	un	bilan	global	des	comportements	–	pluriels	et	évolutifs	–
des	gendarmes	entre	1940	et	1945,	dont	certains	feraient	la	pièce	maîtresse
de	leur	réquisitoire	ou	de	leur	plaidoyer.

La	 réédition	de	ce	 livre,	 introuvable	depuis	 longtemps,	est	pertinente.	Dans
l’intérêt	du	savoir,	de	l’institution	et	de	la	culture	démocratique.	L’Occupation
offre	un	observatoire	particulier	sur	 le	 fonctionnement	et	 le	rôle	d’une	force
militaire	originale,	à	l’interface	entre	l’État,	la	société	et	les	autres	troupes.	La
déconstruction	 de	 la	 vulgate	 hagiographique,	 qui	 banalise	 les	 gestes	 de
résistance	 en	 les	 généralisant	 tout	 au	 long	 de	 la	 période,	 fait	 ressortir	 les
vrais	 engagements	 de	 nombreux	 gendarmes	 contre	 l’occupant	 et	 contre
Vichy.	L’existence	d’un	 régime	à	 la	 fois	 légal,	antidémocratique	et	 répressif
invite	 à	 réfléchir	 au	 dilemme	 des	 agents	 de	 la	 force	 publique	 dans	 tout
contexte	 équivalent	 :	 obéir	 ou	 écouter	 leur	 conscience	 ?	 Claude	 Cazals
n’élude	pas	cette	question.	Sans	chercher	à	ouvrir	un	procès	 rétrospectif,	 il
souligne	 la	 légitimité	 –	 «	 lorsque	 les	 circonstances	 l’exigent	 »	 –	 d’un	 choix
fondé	sur	«	la	morale	individuelle	et	le	respect	des	principes	inaliénables	qui
transcendent	la	loi	».

Anne	Le	Mer,
	

La	Contre-chouannerie	dans	le
Morbihan.	L'action	des

gendarmes	entre	maintien	de
l'ordre	et	répression,	1793-

1815,
	

master	de	l’Université	de	Rennes,
publié	dans	Force	publique,	2022,

n°	13,	227	p.
Disponible	auprès	de	la	SNHPG-SAMG	-	15	euros

	

Le	Morbihan	est	 le	 cœur	de	 la	 révolte	des	Chouans,	 qui	 dure	plus	de	 vingt
ans.	C’est	pourquoi	ce	département	devient	un	véritable	laboratoire	tactique,
notamment	en	ce	qui	concerne	l’intervention	des	gendarmes.
	
La	guerre	de	 fossés	et	de	haies	menée	par	 les	Chouans	épuise	 les	 troupes
classiques	de	 la	République.	Force	militaire	chargée	également	de	fonctions
civiles,	 la	gendarmerie	met	peu	à	peu	en	place	 les	dispositifs	d’une	contre-
insurrection,	entre	répression	et	maintien	de	l’ordre.
	
Les	mutations	du	corps	accompagnent,	en	plus,	 les	soubresauts	d’un	conflit
asymétrique,	 dont	 les	 problématiques	 entrent	 en	 résonance	 avec	 celle	 de
certains	conflits	contemporains.

Nicolas	NURDIN,
	

Les	gendarmes	sous
l’Occupation.	Le

commandement	face	à
l’adversité,

	
préface	du	général	Éric	Langlois,	Verneuil
d'Avre	et	d'Iton,	A&H	Éditions	Angel	Heart,

septembre	2022,	340	p



commande	auprès	de	l'éditeur

Le	 lieutenant	Meunier,	mobilisé	dans	 les	rangs	du	45e	bataillon	de	chars	de
combat	 de	 la	 Gendarmerie	 de	 Satory,	 participe	 en	mai	 1940	 aux	 très	 durs
combats	de	Stonne,	dans	les	Ardennes.
Fait	prisonnier,	il	est	relâché	en	août.	Malgré	cela,	il	se	porte	alors	volontaire
dans	 le	 Doubs	 et	 se	 trouve	 désigné	 pour	 commander	 la	 compagnie.	 Un
commandement	 qui	 aurait	 dû	 être	 assuré	 par	 un	 chef	 d’escadron	 !	 Face	 à
l’Occupation	et	à	mesure	qu'elle	se	prolonge,	 les	gendarmes	du	Doubs	vont
choisir	 entre	 l’obéissance	 à	 Vichy	 et	 la	 collaboration	 pour	 certains	 ou	 la
Résistance	pour	d’autres.

CDT	 Thomas	 Fressin	 (CREOGN),	 Nathalie	 FABRY
(maîtresse	 de	 conférences	 HDR,	 Université	 Gustave
Eiffel),	CDT	Benoît	Haberbusch	(CREOGN)	et	Pr	 Jean-
Bernard	 Kovarik	 (Université	 Gustave	 Eiffel)	 (dir),
Territoires	et	sécurité,	Cahiers	de	la	Sécurité	et	de	la	Justice	n°	56,
octobre	 2022	 (actes	 de	 la	 journée	 d’étude	 Territoire(s)	 &	 sécurité(s),
organisée,	 le	3	 juin	2021,	par	 l’Université	Gustave	Eiffel,	 la	Conférence	des
présidents	 d’université	 et	 le	 CREOGN),	 avec	 un	 texte	 historique	 :	 Jean-Noël

Luc,	 «	 La	 brigade	 de	 gendarmerie	 entre	 proximité
géographique,	 sociale	 et	 numérique	 (XVIIIe	 -	 XXIe
siècle)	».
-L’esquisse	 du	 maillage	 policier	 du	 territoire	 par	 les	 brigades	 de	 la
maréchaussée	au	XVIIIe	siècle
-	 De	 la	 Révolution	 à	 l’Empire	 :	 consécration	 d’une	 police	 territorialisée	 et
changement	d’échelle
-	De	la	chute	de	l’Empire	aux	années	1870	:	les	brigades	du	prince	au	service
d’une	police	de	proximité	géographique
-	 Le	 tournant	 républicain	 de	 la	 gendarmerie	 à	 la	 fin	 du	 XIXe	 siècle,	 ou
comment	la	brigade	devient	actrice	d’une	police	de	proximité	sociale
-	 De	 la	 Grande	 Guerre	 aux	 Trente	 Glorieuses	 (1914-1975)	 :	 aléas,
épanouissement	et	derniers	feux	d’un	modèle	?
-	 La	 brigade	 de	 gendarmerie	 depuis	 la	 fin	 du	XXe	 siècle	 entre	 turbulences,
interrogations	et	innovations

Xavier	Latour	(dir.),	La	Gendarmerie	dans	 l’État,	 Paris,
L’Harmattan,	2021.
Avec	 quatre	 textes	 intéressants	 pour	 l’histoire	 de	 l’arme	 :	 François	 Dieu,	 «
Gendarmerie	 et	 territoire.	 Regard	 sociologique	 »	 ;	 Xavier	 Latour,	 «
L’influence	des	réformes	territoriales	sur	la	gendarmerie	nationale	»
;	 Benoît	 Haberbusch,	 «	 Les	 brigades	 de	 gendarmerie,	 300	 ans
d’expérience	 au	 service	des	 territoires	 »	 ;	Marc	Watin-Augouard,	 «	La
brigade	de	gendarmerie	:	la	modernité	d’un	choix	tricentenaire	».

Publications	récentes
Contributions	à	des	ouvrages	collectifs

Actes	de	la	journée	d'étude	Territoire(s)	et
sécurité(s)Titre

Lien	vers	le	site	de	l'éditeur

La	gendarmerie	dans	l'État

http://www.lestemps.fr/cat70.htm?utm_source=sendinblue&utm_campaign=2022%2011%2001%20Recherche%20et%20publications%20-%20rappel%20confrence&utm_medium=email
https://www.ihemi.fr/publications?noms_publication%5B0%5D=31&sources%5B0%5D=123&sources%5B1%5D=11&keyword=&utm_source=sendinblue&utm_campaign=2022%2011%2001%20Recherche%20et%20publications%20-%20rappel%20confrence&utm_medium=email


François	DIEU,	Où	va	la	Gendarmerie	?	Paris,	L’Harmattan,
2020.
	
Avec	 un	 retour	 sur	 l’émergence	 de	 cette	 institution	 comme	 objet	 d’étude
sociologique	 et	 historique,	 ainsi	 que	 des	 analyses	 sur	 plusieurs	 questions
essentielles	 pour	 son	 destin	 récent	 et	 sur	 les	 problèmes	 auxquels	 elle	 est
confrontée	:	organisation,	féminisation,	identité,	militarité	(«	importée	»	et	«
assiégée	 »),	 territorialisation	 («	 érosion	 de	 la	 proximité	 »),	 effets	 du
rattachement	au	ministère	de	l’Intérieur.

Journée	d’étude	en	hommage	à	Jean-Claude	Farcy,	décédé	en	2020
(*),	Université	de	Dijon,	14	octobre	2021.
(*)	ancien	membre	du	conseil	d’administration	de	la	SNHPG-SAMG
	
Parmi	 les	 communications,	 bientôt	 publiées,	 on	 signalera	 :	 Nadine	 Vivier,	 «
Les	 apports	 originaux	 de	 Jean-Claude	 Farcy	 à	 l'histoire	 rurale	 »	 ;	 Jean-Noël
Luc,	 «	 L’histoire	 des	 gendarmes	 :	 l'engagement	 de	 Jean-Claude	 Farcy,	 en
2001,	 sur	un	 front	pionnier	 de	 la	 recherche	»	 ;	 Arnaud-Dominique	Houte,	 «
Criminalité,	 voleurs	 et	 délinquants	 ruraux	 »	 ;	 Laurence	 Guignard,	 «	 Jean-
Claude	Farcy,	«	historien	"	par	en	bas	"	du	 judiciaire	»	 ;	 Jean	Vigreux,	«	Un
historien	pionnier	sur	 les	grèves	agricoles	du	Front	populaire	1936-1937	»	 ;
Odile	Roynette,	«	Jean-Claude	Farcy,	historien	de	la	justice	militaire	».

Gendarmerie	mobile,	maintien	de	l’ordre	et	société,
19e-21e	siècle,	colloque	organisé,	les	17	et	18	novembre	2021,	par	la
SNHPG-SAMG,	le	Service	Historique	de	la	Défense	(SHD)	et	Sorbonne
Université	(publication	des	actes	en	cours	de	préparation).

Les	gendarmes	mobiles,	le	6	février	1934,	conférences	et
présentation	du	documentaire	de	Didier	Sapaut	(Le	jour	où	la	République	a
vacillé	:	6	février	1934),	organisées	par	la	SNHPG-SAMG,	le	1er	décembre
2021.

Colloque	 international,	 31	mars-1er	 avril	 2022,	Université	de	Caen-
Normandie	et	laboratoire	Institutions	et	Dynamiques	Historiques	de
l'Économie	et	de	la	Société,	IDHE.S	(Paris	VIII).
	
Parmi	les	communications,	bientôt	publiées,	on	signalera	:

Lien	vers	le	site	de	l'éditeur

Où	va	la	gendarmerie

Lien	vers	le	site	de	l'éditeur

Colloques,	Journées	d'étude	(2021-
2022)

Jean-Claude	Farcy	à	l’œuvre.	Des
champs	aux	tribunaux	:	itinéraires	d’un

historien	des	classes	populaires

A	l'occasion	du	centenaire	de	la
gendarmerie	mobile

Polices	(et)	révolutionnaires	en	Europe,
des	années	1780	à	la	fin	des	années

1980	:	pratiques,	acteurs	et
représentations

https://www.editions-harmattan.fr/livre-la_gendarmerie_dans_l_etat_xavier_latour-9782343225838-68266.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=2022%2011%2001%20Recherche%20et%20publications%20-%20rappel%20confrence&utm_medium=email
https://www.editions-harmattan.fr/livre-ou_va_la_gendarmerie_francois_dieu-9782343210230-66673.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=2022%2011%2001%20Recherche%20et%20publications%20-%20rappel%20confrence&utm_medium=email


Benoît	Doessant,	«	Les	gendarmes	dans	la	lutte	contre	les	communes
insurrectionnelles	(1870-1871)	»	;	Laurent	López,	«	Le	péril	anarchiste
et	 la	 révolution	 au	 sein	 des	 forces	 de	 l’ordre	 françaises	 (fin	 XIXe-
années	 1930)	 »	 ;	 Benoît	 Haberbusch,	 «	 Les	 gendarmes,	 des
combattants	 contre-révolutionnaires	 oubliés	 de	 la	 Bataille	 d’Alger
(janvier-octobre	 1957)	 »	 ;	 Elie	 Teicher,	 «	 Comment	 lutter	 contre	 la
"révolte	 internationale"?	 les	 polices	 belges	 face	 aux	 mouvements
révolutionnaires	des	Années	68	».

SNHPG-SAMG	–	4	avenue	Busteau	–	94706	MAISONS	ALFORT	CEDEX	–
Tél	:	01	48	93	64	16

Mail	:	histoire.gendarmerie@snhpg.org	-	site	:	www.force-
publique.net

Association	reconnue	d’intérêt	général	par	rescrit	fiscal	du	6	mai	2019
Association	signataire	de	la	charte	des	associations-gendarmerie

Les	partenaires	et	mécènes	de	la
SNHPG-SAMG
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