Séminaire Acteurs, pratiques et représentations de la sécurité.
Gendarmes, policiers, pompiers, douaniers et société, XIXe-XXIe siècles
Master Histoire - Armées, guerres et sécurité dans les sociétés, de l’Antiquité à nos jours
École doctorale II - Centre d’histoire du XIXe siècle (EA-CNRS, Paris I-Paris IV)
Objet historique non identifié… C’est le statut dans lequel la recherche avait relégué le
gendarme, ce personnage trop civil pour les historiens des armées, surtout intéressés par les
opérations, mais trop militaire pour les historiens de la société, prisonniers de la confusion entre la
mission de police et la Police, l’une des institutions, civiles, qui en est chargée.
Cette situation a changé, et d’abord grâce aux productions de l’ancien Service historique de la
gendarmerie nationale (SHGN) et aux réalisations de l’Université Paris-Sorbonne, dans le cadre
d’une convention signée avec la Direction générale de la gendarmerie nationale.

Les gendarmes à la Sorbonne ? Depuis seize ans !
Un cours de licence 3e année - Contrôle social et sécurité publique : les missions des
forces de l’ordre en France depuis la Révolution (Pr. J.-N. Luc, Dr. A.-D. Houte)
Un séminaire de recherche
http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/Acteurs_pratiques_et_representations_de_la_securite_2_.pdf

Huit colloques et journées d’étude organisés en partenariat, par exemple avec le SHGN, la
Société nationale Histoire et patrimoine de la Gendarmerie (SNHPG), le Centre de recherche
de l’EOGN et le Service historique de la Défense (SHD).
Ouvert en 2000, le séminaire de Paris-Sorbonne a fait le choix d’une histoire totale – donc
politique, sociale, culturelle et militaire – des gendarmes, acteurs essentiels du système de sécurité.
À partir de 2010, le champ d’étude a été élargi à l’histoire de la police nationale et à celle d’autres
corps, civils ou militaires, publics ou privés, professionnels ou informels, qui contribuent à la
sécurité, intérieure et extérieure. Cette démarche veut participer au décloisonnement des
recherches et à une meilleure compréhension de l’histoire de la sécurité, en France et à l’étranger.
L’histoire de la gendarmerie progresse également grâce aux travaux réalisés dans d’autres
institutions académiques. Il faut s’en réjouir. Si l’Université Paris-Sorbonne, déjà engagée dans
l’histoire de la défense et de la sécurité, était bien placée pour promouvoir le nouveau chantier, la
convention signée avec l’arme ne prévoit, évidemment, aucune exclusivité. La gendarmerie, les
armées et la police nationale sont au service de toutes et de tous : les recherches conduites sur leur
destin respectif ne doivent pas être monopolisées ou pilotées par un établissement particulier.
Pr. J.-N. Luc – jnoel.luc@gmail.com – 1.12.2016

La plume et la grenade : 43 rencontres éditoriales
Depuis 2000, le chantier de Paris-Sorbonne a fourni des matériaux à 43 ouvrages
consacrés totalement (41) ou partiellement (2) à l’histoire des gendarmes : 12 doctorats,
14 masters et 17 travaux collectifs, dont 9 en partenariat. La plupart de ces publications (38) ont
été réalisées grâce à un soutien financier ou éditorial, et notamment du conseil scientifique de
l’Université, de l’École doctorale II (Histoire moderne et contemporaine) et du Centre d’histoire du
XIXe siècle (12 ouvrages), de l’ancien Service historique de la gendarmerie nationale (SHGN, 9), du
SHD et de la Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la Défense
(SHD-DMPA, 9), ainsi que de la Société nationale Histoire et Patrimoine de la gendarmerie
(SNHPG, 6).
Cet inventaire est un hommage aux chercheurs qui se sont engagés
dans ce nouveau champ d’étude, auquel plusieurs d’entre eux ont consacré un doctorat.
Cet hommage s’adresse également aux auteurs des 163 maîtrises, DEA et masters soutenus
à Paris-Sorbonne et restés le plus souvent inédits. Ces travaux, bientôt recensés, ont beaucoup
contribué au bon fonctionnement et à la productivité du séminaire. Ils ont nourri le savoir
et la réflexion des strates successives d’étudiant-e-s et de chercheurs avancés.
Ils ont également enrichi les nouvelles synthèses réalisées sur l’histoire
des missions, des pratiques et des représentations des gendarmes depuis la fin du XVIIIe siècle.

Instruments de travail
Jean-Noël LUC (dir.), Histoire de la maréchaussée et de la gendarmerie. Guide de recherche,
Maisons-Alfort, SHGN, 2005, 1 105 p.
Un ouvrage sans équivalent encore pour une autre institution française. Présentation ou
inventaires des archives et des autres catégories de sources : imprimées (textes réglementaires,
manuels, presse officielle et corporative, littérature, autobiographies de 120 gendarmes),
iconographiques, orales et audio-visuelles (219 films, 1899-2003) – Chronologie - 20 cartes et
organigrammes - 41 tableaux de statistiques - Plusieurs panoramas institutionnels - Une liste des
lieux de mémoire - Des pistes de recherches - Un dictionnaire de 315 notices.
En

ligne :

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/crgn/Etudes-Information/Bibliographies/Guide-derecherche-Histoire-de-la-marechaussee-et-de-la-gendarmerie
https://rh19.revues.org/977 - https://ahrf.revues.org/1961

Édouard EBEL, Ronan L’HÉREEC, Salomé KRAKOWSKI, Jean-Noël LUC, Bibliographie de

l’histoire de la gendarmerie, Vincennes, Service historique de la Défense, 2011, rééd. actualisée en
2016
Un répertoire de 3 109 titres, qui rassemble les publications académiques, les travaux
universitaires, souvent inédits, mais également l’abondante production de l’ego-histoire et des
érudits locaux. Le double classement, chrono-thématique et par ordre alphabétique des auteurs,
facilite l’utilisation de cet instrument.
En ligne : http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/crgn/Etudes-Information/Bibliographies/Bibliographiede-l-histoire-de-la-gendarmerie-nationale

Panoramas
Une synthèse chronologique et thématique récente, en livre de poche
Jean-Noël LUC (dir.), Histoire des gendarmes, de la maréchaussée à nos jours, Paris, Nouveau
monde éditions Poche, 2016, 448 p.
Table des matières : http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/Publication_-_Histoire_des_gendarmes.pdf

Actes de colloques
Jean-Noël LUC (dir.), Gendarmerie, État et société au XIXe siècle, Paris, Publications de la
Sorbonne, 2002, 509 p.
Table des matières : https://www.univ-paris1.fr/unites-de-recherche/crhxix/publications-collectives-ducentre/publications/gendarmerie-etat-et-societe-au-xixe-siecle/
https://chs.revues.org/557 - https://rh19.revues.org/441

Jean-Noël LUC (dir.), Soldats de la loi. La gendarmerie au XXe siècle, Paris, PUPS, 2010, 534 p.
http://pups.paris-sorbonne.fr/catalogue/mondes-contemporains/soldats-de-la-loi
http://www.laviedesidees.fr/Le-metier-de-gendarme.html - http://geneses.hypotheses.org/96
http://pups.paris-sorbonne.fr/sites/default/files/public/files/DOC270412-27042012103722.pdf
http://www.sensemaking.fr/Soldats-de-la-loi-une-reference-pour-l-histoire-de-la-gendarmerienationale_a104.html

Arnaud-Dominique HOUTE, Jean-Noël LUC (dir.), Les Gendarmeries dans le monde, de la
Révolution à nos jours, Paris, PUPS, 2016, 414 p. (colloque Paris-Sorbonne – SNHPG).
Table des matières et extraits :
http://www.parissorbonne.fr/IMG/pdf/Gendarmeries_dans_le_monde_depuis_la_Revolution_EXTRAITS.pdf
http://www.lemonde.fr/livres/article/2016/04/14/les-historiens-aux-trousses-de-lapolice_4902108_3260.html
http://lessor.org/video-gendarmeries-dans-le-monde-jean-noel-luc/

Actes de journées d’étude
La Gendarmerie, les gendarmes et la guerre, journée d’étude, Société nationale Histoire et
patrimoine de la gendarmerie (SNHPG) – Paris-Sorbonne, actes publiés dans Force publique,
Revue de la SNHPG, n° 1, 2006, 161 p.
En ligne : http://www.force-publique.net/index.php?page=4&ch=4&idd=1443513844

La Gendarmerie, force urbaine (XVIIIe-XXIe siècles), 2007, journée d’étude SNHPG – ParisSorbonne, Force publique, n° 3, 2008, 242 p.
En ligne : http://www.force-publique.net/index.php?page=4&ch=4&idd=1457343371

Autres ouvrages
Jean-Noël LUC -SHGN (dir.), La Gendarmerie, de la Révolution à l’entre-deux-guerres, RGN, horssérie, 2000, 155 p. http://www.persee.fr/doc/hes_0752-5702_2001_num_20_2_2226_t1_0286_0000_2
Jean-Noël LUC (dir.), Figures de gendarmes, Sociétés & Représentations, n° 16, 2003, 378 p.
https://www.univ-paris1.fr/unites-de-recherche/isor/activite/societes-representations/n-16-figures-degendarmes/

Yann GALERA, Les Gendarmes dans l’imaginaire collectif, de 1914 à nos jours, Paris, Nouveau
monde éditions, 2008, 368 p. (doctorat).
https://clio-cr.clionautes.org/les-gendarmes-dans-l-imaginaire-collectif-de-1914-a-nos-jours.html
http://www.force-publique.net/index.php?page=6&ch=13&sct=240

Jean-Noël LUC et Frédéric MÉDARD (dir.), Histoire et dictionnaire de la Gendarmerie, JacobDuvernet-DMPA, 2013, 537 p.
Jean-Noël LUC et Laurent LÓPEZ (dir), Histoire de la Force publique aux XIXe et XXe siècles,
Histoire Économie et Société, 4-2013. https://criminocorpus.hypotheses.org/7049
[ Pour information : lancement, en 2016, d’une revue consacrée à l’histoire des carabiniers et
téléchargeable : Notiziario Storico dell'Arma dei Carabinieri ]
http://www.carabinieri.it/editoria/notiziario-storico/anno-2016

XIXe siècle
Jacques-Olivier BOUDON (dir.), Police et gendarmerie dans l’Empire napoléonien, Paris,
Éd. SPM, 2013, 242 p. (colloque Institut Napoléon – Centre d’histoire XIXe siècle).
https://rh19.revues.org/4462

https://ahrf.revues.org/13111

Flavio CARBONE, Gli Ufficiali dei Carabinieri Reali tra reclutamento e formazione (1883-1926),
Soveria Mannelli : Rubbettino, 2013, 292 p. (doctorat Université La Sapienza, Rome – ParisSorbonne, cotutelle Pr. Bellini et Pr. J.-N. Luc). - http://www.cepoc.it/la-collana/carbone-2013
http://www.recensio.net/rezensionen/zeitschriften/il-mestiere-distorico/2014/2/ReviewMonograph81435558/@@generate-pdf-recension?language=de
http://www.academia.edu/5004613/Gli_Ufficiali_dei_carabinieri_reali_tra_reclutamento_e_formazione_18
83-1926_

Fabien CARDONI, La Garde républicaine d’une République à l’autre (1848-1871), Rennes, PUR,
2008, 336 p. (doctorat). http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=1953 https://rha.revues.org/6890
https://rh19.revues.org/2432

Jean-Claude CARON, Frédéric CHAUVAUD, Emmanuel FUREIX, Jean-Noël LUC (dir.), Entre
violence et conciliation. La résolution des conflits sociopolitiques en Europe au XIX e siècle,
Rennes, PUR, 2008, 362 p. (colloque Universités Paris I – IV – XII –Clermont II et Poitiers).
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=1803

Jean-Claude FARCY, Dominique KALIFA, Jean-Noël LUC (dir.), L’Enquête judiciaire en Europe au
XIXe siècle, 2005, Créaphis, Grâne, 2007, 389 p. (colloque Centre d’histoire du XIXe siècle – Centre
Georges Chevrier, Dijon). https://chs.revues.org/703
Arnaud-Dominique HOUTE, Gendarmes et gendarmerie dans le département du Nord (1814-1852),
Maisons-Alfort, SHGN-Phénix éditions, 2000, 245 p. (maîtrise, Prix d’histoire de la Défense 2000).
https://ch.revues.org/298

Arnaud-Dominique HOUTE, Le Métier de gendarme au XIXe siècle, Rennes, PUR, 2010, 320 p.
(doctorat, codir. Pr. J.-N. Luc, Pr. Jean-Marc Berlière). http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=2317
https://rha.revues.org/7304 - http://geneses.hypotheses.org/306

Adrien KIPPEURT, La Gendarmerie au Mexique (1861-1867), Force publique, Revue de la SNHPG,
n° 7, 2012,164 p. En ligne : http://www.force-publique.net/index.php?page=4&ch=4&idd=1458298106
http://www.force-publique.net/index.php?page=6&ch=13&sct=325

La Violence d’État. Les fragiles naissances du maintien de l’ordre en France (1800-1859),
Déviance et Société, n° 32, 2008/1, p. 43-99 (dossier constitué avec des communications au
séminaire de Paris-Sorbonne). https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2008-1.htm
Gildas LEPETIT, Saisir l’insaisissable. Gendarmerie et contre-guérilla en Espagne au temps de
Napoléon, Rennes, PUR, 2015, 350 p. (doctorat). http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=4007
Aurélien LIGNEREUX, Gendarmes et policiers dans la France de Napoléon : le duel MonceyFouché, préface de Jean Tulard, SHGN-Phénix Éditions., 2002, 276 p. (maîtrise).
https://rh19.revues.org/954

Aurélien LIGNEREUX, La France rébellionnaire, Les résistances à la gendarmerie (1800-1859),
Rennes, PUR, 2008, 372 p. (doctorat, Université du Maine, codir. Pr. Nadine Vivier et Pr. J.-N.Luc Prix d’histoire de la Défense 2007). http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=1777
https://ahrf.revues.org/10685

https://chs.revues.org/1383

http://ahrf.revues.org/10685

Laurent LÓPEZ, La Guerre des polices n’a pas eu lieu : gendarmes et policiers, coacteurs de la
sécurité publique sous la Troisième République (1870-1914), PUPS, 2013, 510 p. (doctorat, codir.
Pr. J.-N. Luc et Pr. Jean-Marc Berlière).
http://pups.paris-sorbonne.fr/catalogue/histoire-moderne-et-contemporaine/mondes-contemporains/laguerre-des-polices-na-pas-eu-lieu
http://www.lemouvementsocial.net/comptes-rendus/laurent-lopez-la-guerre-des-polices-na-pas-eu-lieugendarmes-et-policiers-co-acteurs-de-la-securite-publique-sous-la-troisieme-republique-1870-1914/
https://fr.hypotheses.org/20297 https://www.cairn.info/revue-historique-2015-3-page-667.htm (p.149)

[ Hors Sorbonne - Damien LORCY, Sous le régime du sabre. La gendarmerie en Algérie,
1830-1870, Rennes, PUR, 2011, 351 p., doctorat, droit, Bordeaux IV, Pr. G. Guyon, 2006 ].
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=2737 - https://chs.revues.org/1365

Grande Guerre
Olivier BUCHBINDER, Gendarmerie prévôtale et maintien de l’ordre (1914-1918), Maisons-Alfort,
SHGN, 2004, 166 p. (maîtrise). https://chs.revues.org/302
http://www.force-publique.net/index.php?page=6&ch=13&sct=315

Louis N. PANEL, Gendarmerie et contre-espionnage pendant la Grande Guerre, Maisons-Alfort,
SHGN, 2004, 250 p. (maîtrise). http://www.parutions.com/pages/1-4-423-4687.html
http://www.force-publique.net/index.php?page=6&ch=13&sct=260

Louis N. PANEL, La Grande Guerre des gendarmes. « Forcer, au besoin, leur obéissance » ?,
Paris, Nouveau monde éditions-DMPA, 2013, 612 p. (doctorat – Prix Mondes en guerre, mondes en
paix 2013). http://www.nouveau-monde.net/livre/?GCOI=84736100026410
http://guerres-et-conflits.over-blog.com/pr%C3%A9v%C3%B4ts-et-pandores
http://verdun-meuse.fr/index.php?qs=fr/ressources/la-grande-guerre-des-gendarmes

Isabelle ROY, La Gendarmerie française en Macédoine (1915-1920), Maisons-Alfort, SHGN, 2004,
243 p. (maîtrise). https://chs.revues.org/302
http://www.force-publique.net/index.php?page=6&ch=13&sct=276

1918-1939, Seconde Guerre mondiale, Occupation, Libération
Jonas CAMPION, Les Gendarmes belges, français et néerlandais à la sortie de la Deuxième
Guerre mondiale, Bruxelles, André Versailles, 2011, 344 p. (doctorat, Université catholique de
Louvain – Paris-Sorbonne, codir. Pr. Xavier Rousseaux et Pr. J.-N. Luc). https://chs.revues.org/1610
http://www.theses.fr/2009PA040085 - http://www.force-publique.net/index.php?page=6&ch=13&sct=344

Hélène de CHAMPCHESNEL, La Déchirure: guerre fratricide en gendarmeries, Levant (19391945), Paris, SHD, 2008, 234 p. (doctorat, dir. Pr. Jacques Frémeaux).
http://www.asafrance.fr/images/LA_DECHIRURE_levant.pdf http://www.force-publique.net/index.php?page=6&ch=13&sct=394

[Hors Sorbonne - Emmanuel CHEVET, Gendarmerie et maquis sous l’Occupation en
France. Force est (sic.) faiblesse, doctorat non publié, Dijon, dir. Pr. Serge Wolikow, 2011 ],
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2011-2-page-121.htm

Simon FIESCHI, Les Gendarmes en Corse, 1927-1934 : de la création d'une compagnie autonome
aux derniers bandits d'honneur, Vincennes, SHD, 2012, 267 p.(master I). https://rha.revues.org/7670
https://chs.revues.org/1505

http://www.force-publique.net/index.php?page=6&ch=13&sct=321

Yann GALERA, La Garde républicaine mobile à l’épreuve du 6 février 1934 , préface de Serge
Berstein, SHGN, 2003 (maîtrise). http://www.force-publique.net/index.php?page=6&ch=13&sct=302
Benoît HABERBUSCH, La Gendarmerie en Algérie (1939 à 1945), Maisons-Alfort, SHGN, 2004,
593 p. (doctorat). https://chs.revues.org/302 - http://www.theses.fr/2003PA040132
http://force-publique.net/index.php?page=6&ch=13&sct=265

La Gendarmerie et les gendarmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Entre l’État et la nation ,
journée d’étude SNHPG – Paris-Sorbonne, Force publique, n° 2, 2007, 232 p.
En ligne : http://www.force-publique.net/index.php?page=4&ch=4&idd=1448006716
http://www.force-publique.net/index.php?page=6&ch=13&sct=328

Vincent LHOMEAU, Les Prévôtés de la France libre, 1940-1944. Discipliner « L’autre résistance »,
Force publique, n° 9, 2014, 210 p.
En ligne : http://www.force-publique.net/index.php?page=4&ch=4&idd=1464007072
[ Hors Sorbonne - Jean-François NATIVITÉ, Servir ou désobéir, Paris, Vendémiaire, 2013,
480 p., doctorat, Montpellier, dir. Pr. Jules Maurin ].
http://www.editions-vendemiaire.com/catalogue/collection-chroniques/servir-ou-desobeir-jeanfrancois-nativite/ - https://clio-cr.clionautes.org/servir-ou-desobeir.html

[Aziz SAÏT, Les Prévôtés, de la « drôle de guerre » à « l’étrange défaite ». Personnels, missions,
représentations, doctorat non publié, Paris-Sorbonne, 2012 ].https://www.theses.fr/2012PA040240
[ Hors Sorbonne - Georges PHILIPPOT, Gendarmerie et identité nationale en Alsace et
Lorraine, 1914-1939, doctorat non publié, Metz, dir. Pr. Alfred Wahl, 2008 ]
http://www.academiemetz.fr/images/RESUME_CHLM_12_nov.pdf

Rémi-Numa STEVELBERG, La Gendarmerie dans les Alpes-Maritimes, de 1942 à 1945, Nice,
Serre Éditeur, 2004, 173 p. (maîtrise). https://serre-editeur.fr/themes/333-la-gendarmerie-dans-les-alpesmaritimes-de-1942-a-1945.html

Clément TÊTEVUIDE, Des chars pour les gendarmes ? Du groupe spécial blindé au 45e bataillon
de chars de la gendarmerie (1933-1940), Force publique, n° 10, 2016, 133 p. (master II).

Second XXe siècle
Thierry FOREST, La Gendarmerie mobile à l’épreuve de mai 1968, Vincennes, SHD, 2007, 259 p.
(maîtrise). http://mouvement-social.univ-paris1.fr/document.php?id=1196
http://www.force-publique.net/index.php?page=6&ch=13&sct=301

Anne GEESEN, Une femme d’honneur au miroir des faits. La féminisation de la gendarmerie
(1983-2005), Vincennes, SHD, 2008, 222 p. (master II).
http://philippepoisson-hotmail.com.over-blog.com/article-27243722.html

Joseph d’HAUTEFEUILLE, De La Voix à L’Essor. La gendarmerie nationale au prisme de sa
presse corporative (1946-1958), Vincennes, SHD, 2007, 312 p. (master I).
http://philippepoisson-hotmail.com.over-blog.com/article-25751563.html
http://lessor.org/lessor-source-historique-aux-origines-du-second-corporatisme-gendarmique/
http://www.force-publique.net/index.php?page=6&ch=13&sct=249

Emmanuel JAULIN, La Gendarmerie dans la Guerre d’Algérie, Paris, Lavauzelle, 2009, 512 p.
(doctorat, dir. Jacques Frémeaux).
https://rha.revues.org/7125

http://www.defnat.com/site_fr/archives/recensions-detail.php?cidrec=28

À paraître en 2017
Éric DAGNICOURT, Les Gardiens de la cité. La Garde républicaine, 1871-1914, Paris, SPEBarthélémy (doctorat).
Romain PÉCOUT, Les Gendarmes français, acteurs de la sortie de la Première Guerre mondiale
(1918-1925), Paris, SPE-Barthélémy (master II).
Jonas CAMPION, Laurent LÓPEZ, Guillaume PAYEN (dir.), L’Ordre dans la Guerre. Gendarmeries
et polices européennes face à la Première Guerre mondiale (colloque du Centre de recherche de
l’EOGN, en partenariat avec l’Université catholique de Louvain et l’Université Paris-Sorbonne).

Quelques bonnes adresses (*)
(*) en dehors des centres de recherche en histoire

Ce repérage partiel veut d’abord signaler des lieux de travail et des interlocuteurs utiles pour
compléter une documentation ou consulter des sources iconographiques, audio-visuelles, orales ou
matérielles. Il est conçu pour faciliter l’intégration de l’histoire des gendarmes dans d’autres champs
de recherche, et notamment sur le monde militaire, les systèmes policiers et l’institution judiciaire. Il
rappelle enfin la fécondité d’une ouverture de l’histoire des « soldats de la loi » à la sociologie des
polices, de la criminalité, de la Justice et des armées.
Centre de recherche de l’École des officiers de la gendarmerie nationale (CREOGN)
Un organisme à découvrir et à utiliser : ressources documentaires (980 mémoires de recherche et
23 100 ouvrages et périodiques – catalogue en ligne), colloques, ateliers, études et publications en
ligne (revue, veille juridique, focus juridique, notes de synthèse).
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/crgn/CREOGN

Musée de la gendarmerie nationale - http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee
10 000 objets présentés, une photothèque, une salle de documentation, des expositions : 1. La
Grande Guerre des gendarmes – 2 En cours : Les Sciences du crime – 3. Thème suivant, en
2017 : Les Gendarmeries dans le monde, hier et aujourd’hui.
Société nationale Histoire et patrimoine de la gendarmerie, SNHPG
En ligne : textes officiels, témoignages, dictionnaire historique, articles et travaux universitaires
publiés par la revue Force Publique. - http://www.force-publique.net/
Délégation au patrimoine de la gendarmerie
« L’histoire en partage » sur la toile et dans les réseaux sociaux : articles, iconographie, lieux de
mémoire, uniformologie, patrimoine mécanique.
https://www.facebook.com/delpat.gie/?ref=page_internal - http://patrimoine-gend.forumactif.org/

Service historique de la Défense - http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/
Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense.
http://www.ecpad.fr/

Musée de l’Armée - http://www.musee-armee.fr/accueil.html
Institut de recherche stratégique de l'École militaire (IRSEM) - http://www.defense.gouv.fr/irsem
Centre de recherche de Saint-Cyr-Coëtquidan http://www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/index.php/crec
Guerres et conflits XIXe-XXIe siècles - http://guerres-et-conflits.over-blog.com/
Lignes de défense – Philippe Chapleau - http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/h
Archives de la préfecture de police
http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Nous-connaitre/Services-et-missions/Service-de-lamemoire-et-des-affaires-culturelles/Les-archives-de-la-prefecture-de-police

Circulation et construction des savoirs policiers européens, 1650-1850 (chantier ANR 20062009) - http://irhis.recherche.univ-lille3.fr/ANR-CIRSAP.html
Systèmes policiers européens, XVIIIe-XIXe siècles, SYSPOE (chantier ANR 2012-2016)
http://syspoe.hypotheses.org/

Lettre aux amis de la police (et de la gendarmerie) - blog de Jean-Marc Berlière
http://politeia.over-blog.fr/ - https://criminocorpus.hypotheses.org/category/politeia/lettres-aux-amis-de-lapolice

Société française d’histoire de la police - http://www.sfhp.fr/
Société lyonnaise d’histoire de la police - http://www.slhp-raa.fr/indexbase.php
Criminocorpus - Musée d’histoire de la justice, des crimes et des peines
https://criminocorpus.org/fr/

Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales http://www.cesdip.fr/
Délinquance, justice et autres questions de société - https://www.laurent-mucchielli.org/index.php?
Liberté, Libertés chéries. Veille juridique sur les droits de l'homme et les libertés publiques
http://libertescheries.blogspot.fr/

Groupe européen de recherche sur les normativités (GERN) - http://www.gern-cnrs.com/
Centre d'histoire du droit et de la justice (Université catholique de Louvain)
https://www.uclouvain.be/chdj.html

Centro Interuniversitario di Studi Le Polizie e il Controllo del Territorio http://www.cepoc.it/
International Centre for the History of Crime, Policing and Justice
http://www.open.ac.uk/arts/research/policing/

