
LES GENDARMES DURANT LA GRANDE GUERRE
Ces soldats qui n'ont pu aller défendre leur patrie sur le front

Le 1ier août 1914, vers 16 heures, les brigades de gendarmerie 
des 86 départements français reçurent un télégramme fixant au 
dimanche 2 août le premier jour de la mobilisation générale des armées de terre 
et de mer.

Elles s’acquittèrent admirablement de leur important et délicat devoir : 
proclamer partout l'appel aux armes pour la défense de la patrie. C'est pour une 
grande part grâce, au zèle, à l'activité de la gendarmerie et à son intelligente 
surveillance, que les opérations de la mobilisation se déroulèrent avec une 
parfaite régularité et que furent déjouées les menées de l'avant-guerre 
allemande.

Le 21 mai 1913, le Ministre de la Guerre avait attribué à la Gendarmerie départementale un drapeau, confié au colonel 
chef de la légion de Paris, portant le nom des victoires de Hondschoole, Villodrigo, Taguin, Sébastopol, quatre grandes 
batailles durant lesquelles la Gendarmerie avait pu démontrer sa vaillance et ses gendarmes leur qualité de combattant. 
Depuis cette date, les gendarmes avaient caressé l'espoir qu'il leur serait permis de combattre sous les plis de leur drapeau. 
Ils rêvaient de le conduire à la victoire en marchant sur les traces de leurs glorieux aînés de la Révolution et de l'Empire et de 
contribuer à donner aux survivants de 1870-1871 la suprême joie de la revanche.

Dès le jour de la mobilisation générale, le 2 août 1914, cet espoir fut déçu. Le gouvernement de la République, en raison 
du faible effectif de la gendarmerie et de l'importance de son service spécial, ne crut pas devoir constituer en régiments 
cette arme d'élite et la cantonna à jouer aux armées un rôle pénible, obscur et ingrat, mais nécessaire, comme l'a reconnu 
le Grand Quartier Général dans son bulletin du 27 avril 1919 (Mémorial 1914 – page 295).
Ce rôle n'a pas toujours été apprécié à sa juste valeur. Le 26 août 1919, le maréchal Pétain, Commandant en chef 
les armées françaises de l'Est a bien adressé de son Grand Quartier Général une lettre de félicitations d'une douzaine 
de lignes. Mais une telle déclaration, décernée une année après la fin des combats, peut elle rendre compte réellement 
du sacrifice des 1200 gendarmes tués entre 1914 et 1918 dans l'exercice de leurs fonctions, dont près de 1000 au champ 
d'honneur et de l'abnégation des 5000 titulaires de la Croix de Guerre ?
Malgré les multiples démarches effectuées de toutes parts depuis 1919, la qualité d'ancien combattant n'a jamais été 
reconnue aux gendarmes qui pendant la première guerre mondiale ont pourtant foulé la même boue que leurs camarades 
des corps de troupe, encouru les mêmes dangers, respiré les même gaz toxiques et, pour certains reçu les mêmes blessures 
ou gardé à vie dans leur chair les mêmes mutilations !

Il faut en réalité examiner la participation et le rôle de la gendarmerie à l'effort de guerre sous trois angles : 
 
Un rôle à l'intérieur
Il est permis d'affirmer, sans exagération, que la gendarmerie fut, pendant la guerre, l'un des organes essentiels de la vie 
nationale. Sa tâche lourde, complexe, du temps de paix, fut augmentée considérablement par les services extraordinaires 
qu'exigèrent d'elle les diverses autorités. Malgré des effectifs diminués par les prélèvements massifs au profit de la prévôté 
aux armées et des mesures de renforcement à base d'auxiliaires, engagés, réservistes et de retraités rappelés,  
la gendarmerie dut faire face en plus de la répression des délits de droit commun, à l'exécution de la mobilisation dans les 
campagnes, aux réquisitions de moyens de transport et de ravitaillement, à la chasse aux insoumis et aux déserteurs, 
à des opérations de sauvetages dans les villes bombardées comme Verdun le 4 juin 1915, ville martyre, boulevard inviolé 

de la France, dont la défense prodigieuse nous a glorifiés aux yeux du monde entier.
Elle fut chargée du contrôle des hommes en sursis, des ouvriers d'usines, 
des détachés agricoles, de la surveillance des suspects car nous avions à faire 
à un ennemi passé maître dans l'art de l’espionnage et de la propagande et, plus tard, 
des prisonniers de guerre. 

Elle fît d'innombrables enquêtes 
concernant les demandes de 
secours ou d'allocations ; mais aussi 

du contrôle des réfugiés des pays envahis, de l'état de santé des hommes 
mobilisés avant leur incorporation, de la surveillance des voies de 
communication, des lignes télégraphiques et téléphoniques, de la garde 
des frontières des pays neutres, etc., etc.

Pendant que nos soldats défendaient leur foyer contre l'ennemi du dehors, 
les gendarmes ne restaient pas inactifs, ils protégeaient l'organisation de 
la vie à l'intérieur et faisaient la guerre aux bandits qui, sans eux, auraient 
pu se livrer en toute tranquillité à leur méfaits. Aux cours des siècles précédents, la guerre amenait à l'intérieur une 
recrudescence de crimes, de vols à main armée ; profitant du désarroi général, des déserteurs, des étrangers, s'organisaient 
en bandes et terrorisaient le pays. Rappelons que c'est dans cet objectif que fut crée la gendarmerie au 12ième siècle.
 



Un rôle aux armées
Au titre des prévôtés à qui incombait outre la poursuite des déserteurs, le bon ordre des cantonnements, la répression de 
l'alcoolisme et du pillage, la police de la circulation et des routes, la surveillance des personnes étrangères à l'armée. 
Pendant et la bataille de la Marne, les brigades de Mailly-le-Camp, Mailly-Village et Plancy, sous la direction personnelle du 
lieutenant commandant l'arrondissement d'Arcy-sur-Aube, assurent l'ordre en arrière des troupes, puis, après la bataille, 
prennent seules la direction du service d'assainissement du champ de bataille, Elles fournissent un travail considérable, 
digne d'éloges. 

Le gendarme a été souvent impopulaire parmi la troupe, parce que sa consigne le mettait quelquefois en conflit avec le 
troupier qui, au retour des tranchées, était trop pressé de chercher la détente aux dépens de la discipline. Mais la 
gendarmerie n'a jamais fait qu'appliquer les prescriptions dont la moindre réflexion suffit à faire comprendre à tous 
l'impérieuse nécessité.

Et enfin au titre des opérations de guerre
Dès septembre 1914, pour combler les vides creusés au début des 
hostilités dans les cadres de l'infanterie, le haut commandement dut 
faire appel aux volontaires de la garde républicaine et de la 
gendarmerie pour participer à l'encadrement des unités mobilisées. A 
ce premier appel, répondirent aussitôt 294 militaires de la Garde 
républicaine qui furent affectés à la tête des sections qui rejoignirent 
directement le front. 
Par la suite, le nombre de gendarmes volontaires pour partir au front 
avec leurs camarades des troupes devint tel qu'en juin 1916 l'état-
major dut s'opposer à ce que de plus grands prélèvements fussent faits 
sur la gendarmerie départementale. 
La Garde républicaine envoya aux armées 76 officiers et 1050 hommes 
de troupe, c'est à dire la totalité de ses officiers de carrière et plus du tiers de son effectif troupe. Tous y ont eu une conduite 
admirable. 
Deux officiers et 188 gardes sont tombés au champ d'honneur, 32 officiers ont été promus au grade supérieur, 187 gardes 
ont été nommés officiers, on totalise alors 2 croix d'Officier de la légion d'Honneur, 41 croix de Chevalier, 74 médailles 
militaires et 505 citations dont 183 à l'Ordre de l'Armée. Certains gardes ont obtenu jusqu'à 6 citations.

De nombreuses citations obtenues par ces hommes, du simple gendarme au général, forment un livre d'or glorieux où 
reviennent sans cesse les noms des plus belles vertus et qualités militaires : zèle, dévouement, énergie, courage, calme, 
sang-froid, mépris de la mort.
A côté de ces valeureuses conduites individuelles, il convient de citer de hauts faits d'armes collectifs. C'est ainsi que dès la 
déclaration de guerre, les brigades de gendarmerie de la frontière Nord-Est – qui n'avaient pas suivi les troupes dans leur 
repli – se trouvèrent face à face avec le détachement avancé ennemis et firent souvent feu contre les éléments avancés ou 
les éclaireurs.

Des brigades n'hésitèrent pas à prendre des initiatives hardies. On connait l'exploit de celle de Quiévrechain, qui le 24 août 
1914 avec quelques douaniers et 8 soldats anglais, établis en avant de la gare de Blanc-Misseron, dispersent une patrouille 
de  uhlans. Une forte colonne d'infanterie ennemie débouche peu après et tente de s'approcher de la gare. Le petit 
détachement l'oblige pendant quatre heure  à s'abriter, en dirigeant sur elle des feux nourris.

 Le même jour la brigade de Somain tient en échec un détachement d'une centaine 
de uhlans pendant une vingtaine de minutes, ou encore celle  d'Aubigny-au-Bac, 
avec quelques territoriaux, se portent au devant d'une patrouille ennemie et l'oblige à 
se retirer.

Le 13 septembre, la brigade de Hondschoote se joint à un détachement de 
douaniers, attaque et repousse à Port-Capelle un fort détachement de cavaliers et 
cyclistes ennemis.

Le 3 octobre, les brigades de Leforest et d'Oignies, renforcées de dragons isolés, 
engagent un combat avec quinze uhlans, les tiennent en échec pendant plusieurs 
heures, permettant à un peloton de dragons qui se trouve dans une situation très 
critique de rejoindre son point de ralliement.

Plus tard celle de Cassel, près d'Hazebrouck, qui le 8 octobre 1914, ouvrit le feu sur une patrouille de 30 uhlans, en avant-
garde d'une division allemande faisant mouvement depuis Poperinghe en Belgique. Malgré leur petit nombre, les onzes 
gendarmes renforcés par 6 douaniers aux ordres du maréchal des logis Duquenoy, réussirent, par leur feu nourri, à faire 
croire à l'ennemi surpris que la ville était solidement tenue. Cette surprise retarda l'offensive allemande et permit aux troupes 
françaises stationnées à Saint Omer de prendre leur dispositif d'attaque. Le 23 octobre, le maréchal Foch put s'installer à 
Cassel avec son QG et s'y maintint, près du front des Flandres, jusqu'au 21 juin 1915. Le 5 octobre 1924, une habitante 
reconnaissante fit élever une stèle commémorative de l'évènement (qui malheureusement fut détruite au cours des combats 
de 1940).



La France est sortie victorieuse de la guerre que lui a imposée 
l'Allemagne, au prix de 1 390 000 morts, et 740 000 mutilés sur 8,5 
millions de soldats mobilisés. Ce conflit coûta la vie à près de 9 millions 
de personnes.

Elle commença le 1ier août 1914 pour ne s'achever que le 11 novembre 
1918 et se conclure le 28 juin 1919 par le Traité de Paix de Versailles 
entre les vingt-six pays alliés et l'Allemagne. 

Pendant ces quatre longues années, la France mit en œuvre la totalité 
de ses ressources pour obtenir la victoire, grâce à l'appui de ses alliés 
et grâce surtout à l'union sacrée, à la valeur et à l'esprit de sacrifice de 
ses enfants. Il ne pouvait en être autrement pour la gendarmerie. Pour 
qu'elle puisse recueillir les fruits de sa victoire et triompher encore dans 
la lutte économique qui se prépare, le maintien de l'ordre à l'intérieur est 
une nécessité primordiale
 

              GIRARD Christophe
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