Une énième histoire de la gendarmerie ?
Non : une première histoire des hommes
et des femmes qui incarnent cette institution
Et qui résume en plus, pour la première fois, les recherches
récentes. Cette nouvelle approche prend en compte les relations
des gendarmes avec la population et les autres acteurs de l’ordre
public et de la défense. Elle analyse le rôle spécifique des
« soldats de la loi » au sein de l’État et de la société. Elle fournit
un autre observatoire à l’histoire des systèmes policiers, des
forces armées et des politiques de sécurité.
Au fil des pages, on entrevoit la sociabilité des cavaliers de la
maréchaussée, les épreuves des gendarmes de la Grande
Armée, le combat d’un officier contre l’esclavage en Martinique ou
les manies d’un chef de légion à la Belle Époque. Après avoir
suivi les prévôtaux dans les rues de Salonique, en 1916, on
découvre la sympathie de plusieurs retraités pour le Front
Populaire, la crise morale de l’Épuration, le travail quotidien dans une brigade des années 1950, la
dureté de l’existence dans les postes de l’Indochine, l’arrivée des femmes dans « un métier
d’hommes », les turbulences d’une force de l’ordre qui descend dans la rue et sa mutation
spectaculaire depuis la fin du XXe siècle.
Un récit chronologique renouvelé du destin de la première force de sécurité française sur 95%
du territoire, de sa naissance, pendant la Guerre de Cent ans, à la lutte antiterroriste d’aujourd’hui.
Une histoire panoramique des interventions des gendarmes dans la défense nationale, le
maintien de l’ordre, la police judiciaire et la protection des populations, entre surveillance des
« gens de guerre » et opérations extérieures, justice prévôtale et techniques d’investigation
criminelle, colonnes mobiles de la Révolution française et expérimentations du centre de formation
au maintien de l’ordre de Saint-Astier, battues contre les loups et opérations estivales de sécurité.
Une analyse inédite des images des gendarmes, indicateurs et facteurs de leur rejet ou de leur
acceptation, dans les romans, les bandes dessinées, au théâtre, au cinéma et dans les séries
télévisées.
En prime : une chronologie de 280 dates, avec une chronique détaillée depuis l’année 2013, des
organigrammes, des statistiques et une bibliographie commentée de 140 titres.
Cet ouvrage est une réédition, mise à jour et augmentée de près de 100 pages, de la première partie d’un livre
publié en novembre 2013 aux éditions Jacob-Duvernet et devenu indisponible quelques mois plus tard.

Les auteurs : Jean-Noël Luc est professeur à l’Université Paris-Sorbonne, où il a dirigé plus de cent
cinquante travaux et organisé plusieurs colloques sur l’histoire des gendarmes. Les contributeurs,
onze historiens et une juriste, tous titulaires d’un doctorat et spécialistes du sujet, travaillent dans une
université, au Service historique de la Défense ou au Centre de recherche de l’École des officiers de
la gendarmerie nationale.
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