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ÉRIC A L A R Y 

LES ANNÉES NOIRES DU MAINTIEN DE L'ORDRE: 
L'EXEMPLE DE LA GENDARMERIE NATIONALE, 

ENTRE OMNIPOTENCE ALLEMANDE 
ET EMPRISE DE LA MILICE 

I. Un chantier historique neuf 

Les gendarmes des années noires: une histoire encore fragmentaire 

Si les notions de maintien et de rétablissement de l'ordre sont désormais bien 
ancrées, les études sur le sujet ont principalement été axées sur la Police na
tionale au détriment de la Gendarmerie. Si nous prêtons attention, nous re
marquons que l'histoire de la Gendarmerie française est peu appréhendée 
pour le XXe siècle. Cela est d'autant plus vrai lorsque nous déplaçons la fo
cale sur les »années noires«, une période peu abordée par les historiens. 

L'étude de la répression sous Vichy est souvent vue à travers le prisme 
d'un vocable qui confond l'ensemble des forces de police françaises, au ris
que parfois d'assimiler Police et Gendarmerie. Celles-ci ont travaillé au con
tact direct des Allemands et ont dû informer le régime de Vichy1; certains 
choix de conscience délicats en ont découlé. En effet, peu de Français ont 
connu de telles conditions de travail. En sillonnant les campagnes françaises, 
les gendarmes, placés en première ligne des problèmes de vie quotidienne, ont 
été très vite informés des projets vichystes et de leur dérive répressive. Cer
tes, entre le 11 novembre 1942 et l'automne 1944, l'omnipotence et l'emprise 
allemandes se sont aggravées, mais les gendarmes français ont progressive
ment commencé à rechigner des ordres de mission de plus en plus impopulai
res. 

C'est une période-clé de l'histoire de P»Arme«2, également l'une des plus 
douloureuses. Les gendarmes, soucieux d'entretenir avec la population des 
relations aussi obligeantes que possibles, étaient essentiellement implantés 

1 En 1939, sous le gouvernement Daladier, après la signature du pacte germano-
soviétique, une violente campagne anti-communiste s'engagea à laquelle participèrent acti
vement policiers et gendarmes. Elle fut ravivée par le régime du maréchal Pétain. 

2 Le terme aurait été employé la première fois par Napoléon 1er. La Gendarmerie était 
considérée comme »l'arme d'élite« de l'armée française. 
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dans le monde rural où ils tenaient une place de choix au centre de la sociabi
lité villageoise et cantonale - au même titre que l'instituteur, le prêtre et le 
maire - , ce qui leur permettait de recueillir plus facilement de précieux rensei
gnements. Les ordres allemands, relayés ou devancés par Vichy, tentèrent de 
détruire la confiance instaurée. Les missions de maintien de Tordre les plus 
honnies étaient exigées. L'occupation totale de la France conduisit les gen
darmes français à contorsionner certaines règles traditionnelles propres à leur 
profession. Un premier virage avait déjà été amorcé avant le retour de Pierre 
Laval, le 17 avril 1942, et à l'arrivée en France du général d'armée SS Karl 
Oberg - intronisé par Heydrich Höherer SS und Polizeiführer in Frankreich, 
le 5 mai 1942. 

Des sources abondantes, une historiographie lacunaire 

L'étude des gendarmes de novembre 1942 jusqu'au début de l'automne 1944 
a pu s'appuyer sur les archives de la Gendarmerie nationale au Blanc (Indre)3. 
Les rapports des gendarmes des brigades (échelon communal), les rapports 
des sections (plusieurs communes réunies dans une même circonscription; 
depuis 1958, la »section« a pris le nom de »compagnie«), des compagnies 
(échelon départemental; depuis 1958, appelée »groupement«) et des légions 
(échelle régionale) sont des sources fort précieuses pour les historiens de la 
Seconde Guerre mondiale et plus généralement du XXe siècle. Non seulement 
les rapports aident à mettre en lumière les relations entre les gendarmes et la 
population4, mais aussi entre les gendarmes et les autorités allemandes et 

3 Plusieurs kilomètres linéaires d'étagères sont consacrés aux années 1939-1945. Le 
classement par brigade, section, compagnie et légion n'est pas toujours idoine, mais il est 
prévu de le modifier afin d'offrir aux chercheurs un accès plus rapide à la source. 

4 La Gendarmerie a pour habitude de rédiger deux séries de rapports: les »rapports 
R2« qui sont des rapports quotidiens et les rapports confidentiels, rassemblés sous l'appel
lation »rapports R4«. Les rapports des brigades fourmillent de détails sur la petite délin
quance, les larcins, la propagande, les infractions à la légalité des prix pratiqués et la lutte 
anti-communiste omniprésente, jusqu'à l'issue du conflit tant à la campagne que dans les 
villes. Les rapports de légion, utilisés notamment par les préfets pour leurs synthèses, sont 
plus généraux, car ils synthétisent les faits les plus importants. S'ils permettent à l'historien 
d'aller plus vite dans sa connaissance d'une région, ils lui taisent des détails essentiels sur 
la vie quotidienne et sur les exactions locales de la Milice, à partir de la fin de l'année 
1943. Chaque rapport comprend une partie intitulée »état d'esprit de la population«. Par
fois, les gendarmes indiquent »Doléances de la population«. Si des parties intéressantes 
concernent la vie économique (avec des rubriques »agriculture«, »industrie«, »commer
ce«), d'autres précisent l'état moral des gendarmes. Si dans nombre de cas la partie consa
crée au »moral« des gendarmes fait silence sur les problèmes réels rencontrés, nous rele-
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françaises. Les études monographiques sont encore trop rares sur le sujet. 
L'ouverture plus large des archives de la Gendarmerie et une coopération 
avec les universitaires, en progrès rapide, facilitent sans conteste l'investiga
tion. Corrélativement, le recours aux archives du SHAT à Vincennes (Service 
Historique de l'Armée de Terre), aux Archives Nationales (AN)5 et à quel
ques centres d'archives départementales - où sont regroupés de nombreux 
documents de l'Arme - a apporté un complément aux sources allemandes. 
Une exploration systématique de toutes les archives était hors de possibilité. 
Les techniques de confrontation et de recoupements systématiques ont entraî
né la maîtrise d'un volume imposant de documentation, inégalement loquace. 

Nous tenterons d'ouvrir des pistes et de livrer les premières conclusions 
d'une recherche qui n'en est qu'aux prémices. La Gendarmerie française, 
même si elle doutait de plus en plus de l'efficacité et de la validité des ordres 
allemands, a toujours voulu défendre la légalité du régime de Vichy, par tra
dition et culture d'obéissance. Qui plus est, la fin de 1943 a marqué un di
vorce lent, toutefois réel, entre les gendarmes et un pouvoir qui ne leur oc
troyait pas suffisamment de confiance; avec la création de la Milice, le régime 
n'a-t-il pas mis sur pied une »garde prétorienne«, véritable »instrument de 
guerre franco-française«?6 Les tâches impopulaires demandées aux gendar
mes par les Allemands et les miliciens ternissaient leur image auprès de la po
pulation. Cela devenait de plus en plus insupportable pour travailler sans dan
ger, à l'heure où les maquis se multipliaient. 

Les Allemands avaient-ils une confiance sans faille dans la Gendarmerie 
française? Comment la Milice a-t-elle voulu modifier en profondeur les règles 
du maintien de l'ordre appliquées par les gendarmes? Ont-ils obéi aveuglé
ment aux ordres des Allemands et à ceux des miliciens en 1943-1944? Ont-ils 
été piégés par l'obsession croissante d'un régime qui axait l'essentiel de sa 
politique sur le maintien de l'ordre? Comment Vichy et les Allemands entre-
pnrent-ils de réorganiser le dispositif, à l'heure ou les menaces extérieures et 

vons toutefois maintes informations sur leurs conditions de vie et certains actes d'insubor
dination et de désobéissance. Enfin, dès qu'il y avait des incidents avec les Allemands, 
ceux-ci étaient consignés et transmis systématiquement au commandement supérieur. Par
fois, ils remontaient jusqu'aux commissions d'armistice franco-allemande et franco-italien
ne. Parmi les sources, il est primordial de se reporter au Mémorial de la Gendarmerie (an
nées 1942, 1943, 1944 et un fascicule intitulé Mémorial de la Libération), le Mémorial 
collectionne la plus grande partie des lois, ordonnances, décrets, décisions, règlements, 
circulaires, notes ministérielles, arrêtés du Conseil d'État, arrêts de la Cour de Cassation, 
abrogations, etc, concernant la Gendarmerie Nationale. 

5 Certains cartons réunis sous les cotes AJ 40, AJ 41, 72 AJ, F 7, 2 AG, 3 W. 
6 Expressions empruntées à l'article pertinent de Jean-Pierre AzÉMA, La Milice, in: 

Vingtième Siècle 28 (1990) p. 85 et 88. 
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intérieures étaient de plus en plus nombreuses pour la sécurité des troupes 
allemandes et pour la survie de la Collaboration? 

Notre approche prendra en compte l'évolution des relations politiques entre 
Vichy et le IIIe Reich et les mutations du régime en un système policier gra
duellement répressif. Au demeurant, pour essayer de dégager les liens tissés, 
autoritairement ou non, entre les gendarmes et les Allemands, puis entre ceux-
ci et les miliciens, il importe de prendre brièvement la chronologie à rebours; 
l'histoire des gendarmes, antérieure à 1942, permet de mettre en lumière les 
armées suivantes. 

II. L'autonomie relative de la Gendarmerie nationale (1940-1942) 

Le choc de la défaite et la réorganisation de l'Arme 

Comme pour les fonctionnaires de police, les années 1939-1945 furent des 
plus éprouvantes pour les gendarmes français7. Dès 1940, aux missions quoti
diennes du temps de paix s'ajoutèrent de nouvelles missions de maintien de 
l'ordre. De juillet 1940 jusqu'à l'occupation totale de la France, le 11 novem
bre 1942, les gendarmes de la zone occupée travaillèrent sous la double con
trainte vichyste et allemande. Afin de mieux percer les rapports entre la Gen
darmerie et les Allemands, à partir de l'occupation de la zone dite »libre«, il 
est nécessaire de prendre la chronologie en amont et de revenir sur 1940 et 
sur 1941. 

Peu à peu, à l'occasion de l'exode à rebours, des gendarmes ont pu rega
gner la zone occupée8. Fin juillet 1940, de nombreuses brigades de zone oc
cupée étaient soit encore vides soit assujetties par les soldats de la Wehr
macht. Mais l'organisation de la Gendarmerie nationale avait subi de plein 
fouet les rigueurs des aménagements allemands de la Commission d'armisti
ce9. En effet, le 18 juillet 1940, pour régler les litiges entre Allemands et gen-

7 12 000 gendarmes furent engagés dans les combats de mai -juin 1940; 377 tués, plus 
de 1 000 blessés et 5 000 prisonniers furent alors décomptés. 

8 Dès la fin du mois de juillet 1940, les Allemands ont autorisé les gendarmes repliés à 
rentrer en zone occupée par groupes de cinquante hommes avec un armement très res
treint. Cependant, le commandement des forces militaires en Belgique a interdit le retour 
des gendarmes dans le Nord et le Pas-de-Calais jusqu'en décembre 1940; à cette date, le 
préfet Ingrand obtint le retour de près de sept cents gendarmes. Les gendarmes sont reve
nus à partir de février 1941. Dans les zones réservée et interdite, les premiers gendarmes 
ne furent autorisés à revenir qu'à partir du mois d'août 1941. 

9 La Convention d'armistice n'évoque pas le sort réservé à la Gendarmerie. C'est le 
plus souvent l'incertitude qui domine les esprits dans les premiers jours de l'occupation. 
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darmes de zone occupée, la Direction des services de Parmistice (DSA) créait 
une Délégation pour la Gendarmerie auprès de la Commission d'armistice10 

(quelques semaines après, la Délégation prenait le nom de »Section Gendar
merie de la délégation générale du Gouvernement français«)11, commandée 
par le capitaine Sérignan, et siégeant à Paris. Les Allemands se défiaient de la 
Gendarmerie, c'est-à-dire d'un corps militaire qui dépendait du Ministère de 
la Guerre. Dès 1940, ils avaient voulu subordonner l'Arme au Ministère de 
l'Intérieur; une dissolution fut même envisagée. La Délégation de la Gendar
merie s'évertua à repousser les assauts allemands qui visaient à briser l'unité 
de la Gendarmerie. Elle négocia également le retour de cinq mille gendarmes, 
en captivité depuis la débâcle. 

En zone non occupée, jusqu'en novembre 1942, vingt mille gendarmes12 

ont pu effectué leurs missions dans des conditions quasi normales, semblables 
à ce qu'elles étaient avant la guerre. Les vingt-trois mille gendarmes de la 
zone occupée éprouvaient de réelles difficultés à travailler sans obstacle. Ils 
étaient régulièrement requis par les Allemands, par l'intermédiaire d'une auto
rité locale française, un préfet ou un sous-préfet, plus rarement par un officier 
de Gendarmerie. Pour beaucoup, le comble était de devoir saluer les officiers 
allemands, obligation imposée à tous les fonctionnaires français en uniforme. 

Depuis 1940, le bon déroulement des enquêtes avait été largement entravé; 
la chaîne de la justice était brisée par l'instauration de la ligne de démarcation 
et par Péparpillement des acteurs judiciaires et des gendarmes entre les deux 
zones. Les légions divisées par la ligne de démarcation voyaient leur partie 
non occupée réorganisée en légion-bis. Il était alors difficile d'arrêter un sus
pect dans une zone lorsqu'il devait être jugé dans l'autre. A l'échelon local, et 
à défaut, à la Commission franco-allemande de Wiesbaden, les plénipotentiai
res devaient négocier avec âcreté. Les laissez-passer étaient effectivement 
délivrés avec parcimonie. 

10 Pour les transports, les communications et d'autres domaines, objets de possibles in
cidents, des délégations de ce type ont été créées à Wiesbaden. 

11 Voir le premier ouvrage sur une histoire des gendarmes de la Seconde Guerre mon
diale par le colonel de gendarmerie Claude CAZALS, La Gendarmerie sous l'Occupation, 
Paris 1994. C'est un ouvrage-source, étayé de très nombreuses enquêtes orales inédites et 
des archives privées du capitaine Sérignan. Il donne une biographie complète de celui-ci, p. 
39: entré dans l'Arme en 1928, Sérignan était membre de l'état-major particulier; il con
naissait parfaitement la langue allemande et avait travaillé, de 1935 à 1939, au bureau 
technique de la sous-direction, chargé de l'élaboration des règlements et des instructions 
relatives à l'organisation et au service. 

12 AN, F7/14893 et SHAT, 3P/116, 9P/27; toutefois, il faut se méfier de certaines listes 
d'effectifs qui ne précisent pas s'il s'agit d'effectifs théoriques ou d'effectifs réels. 
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Obéir à Vichy et s'adapter 

Pour autant, on pourrait objecter que dans les premiers mois de l'occupation, les 
gendarmes ne renâclèrent pas à exécuter les ordres d'un régime de »droits« et 
de »devoirs«, un régime d'ordre. Dès 1940, il y eut quelques exemples im
portants de désobéissance précoce, mais dans l'ensemble la Gendarmerie ne 
fut pas résistante. Les refus demeuraient individuels et rares. 

Les gendarmes étaient tiraillés entre les exigences des préfets et des Alle
mands, mais aussi affectés par d'incessantes luttes de compétences avec la 
Police nationale13 et les polices spéciales, créées par un État de plus en plus 
répressif: la Police des questions juives ou PQJ; le Service de Police anti
communiste ou encore les Brigades spéciales. Parallèlement, au printemps 
1941, des Groupements mobiles de réserve (GMR) étaient institués par Vi
chy; c'était une organisation civile, une force d'appoint de la Police natio
nale14. La Garde Républicaine de Paris était devenue la Garde de Paris, aux 
ordres du préfet de police; la Commission d'armistice créait pour la zone non 
occupée une force nouvelle, la Garde, formée à partir d'éléments de la Garde 
Républicaine Mobile (GRM)15, rattachée au Ministère de la Guerre, mais 
coupée de ses liens avec la Gendarmerie16. La Garde devait remplir des mis
sions de maintien de l'ordre que l'armée d'armistice ne pouvait pas assurer. 
De son côté, la GRM fut dissoute sur les ordres du général Streccius. Les Al
lemands s'échinèrent à retirer à la Gendarmerie sa nature militaire. 

Globalement, dès 1940, les gendarmes des deux zones étaient régulière
ment contraints à répondre à des missions ingrates, diligentées par les oc
cupants ou Vichy. Des gendarmes participèrent à la rafle du Vél d'Hiv, mais 
également à l'organisation ainsi qu'à la garde de nombreux camps d'interne
ment, dont ceux de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande17. En zone occupée, 
les Allemands les contraignaient à garder les voies de communication et les 
bâtiments importants, comme, par exemple, des dépôts de munitions. Par la 
voie de leur représentation à Wiesbaden, les gendarmes ne cessaient pas d'ul-

13 Jean-Marc BERLIÈRE, Le monde de la police, France XIX'-XX" siècles, Bruxelles 
1996. Grâce à une série de huit décrets et lois, entre février et juillet 1941, la Police prit le 
qualificatif de »nationale«. 

14 Pendant et après la guerre, il y eut souvent confusion dans les esprits entre les GMR 
et les gendarmes, notamment sur les films et les photographies montrant des rafles. 

15 Les Allemands autorisèrent le passage de sept mille gardes républicains dans la gen
darmerie départementale. 

16 La Garde était divisée en six régiments, soixante escadrons, soient six mille hommes 
dispersés en zone non occupée. 

17 On peut se reporter à l'ouvrage de Éric CONAN, Sans oublier les enfants. Les camps 
de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande, 19 juillet - 16 septembre 1942, Paris 1991. 
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cérer contre les diktats allemands18. Le régime de Vichy était prêt à payer un 
lourd tribut pour obtenir une reconnaissance de sa souveraineté tant politique 
que policière et administrative. 

Le travail des gendarmes s'inscrivait donc dans le cadre des dispositifs du 
maintien de Tordre d'une réorganisation par Vichy. Obsédé par sa survie et 
poussé vers la collaboration, le régime a fait apparaître et a voulu voir l'occu
pant comme un facteur d'ordre. Effectivement, les Allemands étaient les seuls 
à pouvoir donner à Vichy les moyens de préserver celui-ci19. 

III. Des contraintes allemandes de plus en plus pesantes 

1942, le renforcement de la collaboration policière franco-allemande? 

L'année 1942 a causé des changements sensibles à l'organisation de la Gen
darmerie, avant même l'occupation totale de la France. Une loi du 2 juin 1942 
plaçait la Gendarmerie sous l'autorité directe de Pierre Laval, le »chef du 
gouvernement«. Il délégua ses pouvoirs au directeur général de la Gendarme
rie. La section Gendarmerie n'était alors plus rattachée à la DGTO (Déléga
tion générale du gouvernement dans les territoires occupés); elle prit un nou
veau nom: »Section Gendarmerie des territoires occupés«. A y regarder de 
près, l'on relève le peu d'intérêt que Fernand de Brinon accorda à la Gendar
merie: il ne convoqua le chef de la Section qu'à deux reprises20. L'été 1942 et 
le printemps 1943 faisaient entrer la Gendarmerie dans une période faste de la 
collaboration policière franco-allemande21. 

Des accords entre Oberg et Bousquet furent dès lors contractés22. Les ac
cords de juillet 1942 avaient réparti les tâches de police et de maintien de 
Tordre entre Allemands et forces françaises. Si la police allemande avait en 

18 Voir les très nombreux rapports qui vont dans ce sens aux archives de la Gendarme
rie nationale au Blanc, rapports R2 et R4. 

19 Déjà en 1940, les généraux français s'inquiétaient du maintien de l'ordre; l'armistice 
dépouillait l'appareil policier français. Dans une lettre du 30 août 1940, le général Huntzi-
ger écrivait au général Weygand: »La situation intérieure de la France, que le Maréchal ne 
me paraît pas soupçonner, exige qu'à bref délai une force suffisante pour le maintien de 
l'ordre soit constituée« (AN, AJ 41/138 ; lettre citée aussi par Philippe BURRIN, La France 
à l'heure allemande, 1940-1944, Paris 1995, p. 89. 

2 0 CAZALS (voir n. 11) p. 49. 
2 1 A noter que l'installation officielle de la Gestapo en France non occupée était enga

gée, dès le 5 avril 1942. 
2 2 Voir Denis PESCHANSKI, Vichy 1940-1944. Contrôle et exclusion, Bruxelles 1997, 

p. 74-76. 
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charge d'assurer la sécurité des troupes et la sécurité intérieure de la zone oc
cupée, les forces de l'ordre de Vichy - dont la Gendarmerie - devaient main
tenir l'ordre et dénoncer aux Allemands les actes de sabotage ainsi que les 
activités communistes et »terroristes«. 

A partir du 11 novembre 1942, l'ensemble des gendarmes était sous la 
coupe allemande. Oberg et ses séides pouvaient désormais donner des ordres 
directs à la Gendarmerie ou par l'intermédiaire des préfets. A ces ordres 
s'ajoutaient ceux des Feldgendarmes et ceux des officiers des troupes d'opé
rations. Les conditions de travail des gendarmes de la zone sud s'en trou
vaient totalement modifiées, notamment à cause d'interlocuteurs nombreux et 
peu cohérents dans leur action sur le terrain. Les accords de l'été 1942 lais
saient aux policiers et aux gendarmes français une marge de manœuvre de 
plus en plus étroite et les tenaient ainsi sous la menace d'un chantage perma
nent. Les accords Oberg-Bousquet étaient donc déterminants; les gendarmes 
français étaient parmi les premiers touchés par les violations allemandes ré
pétées de la souveraineté - tant revendiquée par Vichy. 

Une palette de comportements divers: une réticence croissante aux ordres 

En 1943, Vichy devançait régulièrement les ordres allemands; déjà pendant 
l'année 1942, les gendarmes français avaient contribué en certains points de 
la ligne de démarcation à tendre, en collaboration avec les Allemands, des 
embuscades aux passagers clandestins, avec un zèle plus important en ce qui 
concernait la traque des Juifs23. Si certains gendarmes freinèrent les ordres de 
Vichy, d'autres s'employèrent à obéir sans retenue. Dans ces opérations, les 
Allemands n'étaient pas les seuls commanditaires. 

Par ailleurs, les archives de la Gendarmerie livrent de nombreux exemples 
du mécontentement d'officiers qui remettaient en cause les ordres allemands. 
Par exemple, le 7 août 1943, le Général-Inspecteur des 6e, 7e, 8e et 20e légions 
protestait contre la soumission systématique aux ordres allemands en Bourgo
gne: »ce n'est pas la première fois que des gendarmes français sont employés 
de concert avec la troupe allemande sous les ordres de cadres allemands, pour 
des opérations dirigées contre notre population [...]. L'évolution de la situa
tion extérieure est susceptible de rendre de plus en plus délicates les relations 
entre la Gendarmerie et les occupants; [...] il est capital que notre arme n'ait 

2 3 En Gironde et en Dordogne notamment; voir entre autres cartons aux AN, Fia/ 
3705, BB30/1708 et AJ 38/258. Se reporter, par exemple, aux rapports R4 de la brigade 
de Langon, année 1942. Sans entrer dans les détails, voir les fonds prolixes du Consistoire 
Central, déposés à l'Alliance Israélite Universelle et au Centre de Documentation juive 
contemporaine, à Paris. 
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pas à porter, dans l'avenir, aux yeux de la population, la responsabilité d'opé
rations considérées comme antinationales«24. 

Le rapport n'excluait cependant pas que certaines opérations pussent être 
menées de concert avec les Allemands. 

La palette des comportements est très riche face aux ordres multiples, fré
quemment rivaux et centrifuges. 1943 marquait un tournant; les préfets se 
plaignaient sans cesse à Vichy de la mauvaise volonté des gendarmes, notam
ment à partir de la réquisition de nombreux jeunes Français pour le STO, dès 
février. Dans son compte-rendu du 22 avril 1943, le Général-Inspecteur de la 
zone nord, de retour d'une visite à Tours, le 17, décrivait, dans le paragraphe 
consacré à F »état d'esprit«, le mécontentement du préfet qui reprochait aux 
gendarmes »d'être trop paternels, formalistes et rétrogrades, de manquer de 
souplesse, de manifester à F égard du Gouvernement un loyalisme douteux et 
enfin de ne pas être l'arme souhaitée de la Révolution Nationale«25. 

Quelques gendarmes reconnaissaient le caractère éprouvant de certaines 
missions exigées par les Allemands; le plus gênant semblait être l'image lais
sée dans la mémoire collective, c'est-à-dire l'image qui associait Allemands et 
gendarmes dans un même ensemble répressif. D'autres gendarmes, soucieux 
d'obéir scrupuleusement aux accords Oberg-Bousquet, étaient prêts à remplir 
les missions qu'on leur assignait, en respectant les règles en vigueur. Par 
exemple, en avril 1943, le chef d'escadron de la compagnie de l'Aube, dans 
une lettre au Kommandeur régional de la Sicherheitspolizei de Chalon-sur-
Marne, exprimait à propos de l'arrestation de Français sur des ordres de la 
Feldkommandantur 533 de Troyes, le souhait que »les opérations soient me
nées seulement par les services de Gendarmerie ou de Police allemande. 
D'autre part, des demandes de ce genre devraient être exclusivement adres
sées par les services de la Sicherheitspolizei qui a seule autorité sur la Gen
darmerie«26. 

Dans le Nord de la France, la traque des communistes fut menée avec zèle, 
conjointement par les gendarmes et les Allemands. De 1940 à 1944, dans 
toutes les brigades de France, le thème de la lutte anticommuniste revenait 
constamment dans les rapports. Pour la période qui s'étend de novembre 1942 
à août 1944, il n'est donc pas surprenant de lire sur le sujet, dans les 

2 4 Archives de la Gendarmerie Nationale, note n° 32/4, classée »confidentiel«, du géné
ral de brigade Y aux lieutenants-colonels, aux chefs d'escadron des 6e, 7e, 8e et 20e légions 
et au commandant de la Gendarmerie du Territoire de Belfort, Dijon, le 7 août 1943. 

2^ Archives de la Gendarmerie Nationale, compte-rendu n° 70/4, 22 avril 1943. 
2^ Archives de la Gendarmerie Nationale, lettre n° 446/2 du chef d'escadron de la com

pagnie de l'Aube au Kommandeur régional de la Sicherheitspolizei, Troyes, le 9 avril 
1943. 
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rapports, des paragraphes de plus en plus longs consacrés à ce sujet, comme 
dans ceux de la police et des Renseignements Généraux. 

Cela était très ennuyeux pour Vichy qui tenait à garder la haute main sur le 
maintien de l'ordre. Néanmoins, Bousquet demandait régulièrement à Oberg 
une augmentation des effectifs et des armements de la Gendarmerie des deux 
zones, en vain27. A tout bien peser, le second semestre de l'année 1943 fut 
celui du refus accru de la Gendarmerie des ordres de Vichy et des Allemands. 
En septembre 1943, une synthèse des rapports mensuels, rédigés par les 
commandants des légions de gendarmerie de la zone occupée, s'en fit l'écho: 
»Plus que jamais le personnel de l'Arme se sent étroitement surveillé: les 
contrôles de son activité s'avèrent plus fréquents et plus détaillés. Officiers et 
gendarmes sont même traités avec beaucoup moins d'égard que par le passé. 
Leurs arrestations se multiplient«28. 

De même, les Allemands retirèrent aux gendarmes la surveillance de la 
frontière espagnole. Le 18 février 1943, les occupants créaient une »zone ré
servée« - qui devenait »zone interdite«, le 5 mars - dans les Pyrénées, à la 
frontière franco-espagnole. Les gendarmes étaient soupçonnés d'aider de 
nombreux »évadés« à franchir la frontière en direction de l'Espagne29. L'his
torien Robert Belot précise à propos des gendarmes en poste dans les Pyré
nées: »[...] le seul fait de s'en tenir à la réglementation française en vigueur 
est jugé suspect par l'occupant qui souhaiterait une collaboration plus ac
tive«30. Les gendarmes étaient ainsi régulièrement arrêtés par les Allemands. 
La répression était chaque jour davantage laissée aux Allemands, tournée tant 
contre les évadés, les Juifs, les communistes et les »gaullistes« qu'à rencon
tre des gendarmes. Des officiers de la section Gendarmerie en zone occupée 
luttaient quasi quotidiennement à sauver la tête de gendarmes arrêtés et par
fois condamnés à mort par les nazis. 

2 7 AN, AJ 41/395 et Bundesarchiv-Militärarchiv (BA-MA) Freiburg-in-Brisgau, RW 
34/V.237, »Gendarmerie und Polizei im bisher unbesetzten Frankreich«, Denkschrift der 
Heereskontrollinspektion, 15/12/1942. 

28 AN, AJ 41/395, Dossier »renseignements de gendarmerie; notes diverses«, »Synthè
se des rapports mensuels sur la physionomie générale du pays«, établis par les comman
dants des légions de Gendarmerie de la Métropole (z.o.) pour le mois de septembre 1943. 

2 9 Robert BELOT, AUX frontières de la liberté. S'évader de France sous l'Occupation, 
Paris 1998, p. 79-82. 

3 0 Ibid., p. 101-103; voir également au BA-MA de Freiburg-in-Brisgau la cote RH31/ 
v.5, »Zurückziehung der französischen Zollbeamten von der Pyrenaëngrenze und Pyre-
naênsperrzone, 1942-1944«. 
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Sauver les gendarmes: les réunions entre les SS et la section Gendarmerie 

En 1943, chaque semaine, la section Gendarmerie rencontrait à Paris des re
présentants allemands, essentiellement des SS - dont Oberg, Lischka, Kno
chen, Kubler... - lors de réunions solennelles31, afin de discuter de leurs rela
tions, pour préparer des actions répressives communes et pour discuter du sort 
de gendarmes emprisonnés et/ou condamnés à la peine capitale, mais égale
ment pour demander aux Allemands l'autorisation de faire de simples travaux 
dans les brigades, les casernes et les écoles de gendarmerie32. En avril 1943, 
le général Scheer se réjouissait des bons rapports entre la Gendarmerie fran
çaise et les services allemands. Or, ce n'était pas l'exact reflet du sentiment 
des gendarmes dans les brigades33. La hiérarchie de l'Arme, tant à Paris qu'à 
Vichy, était convaincue qu'elle devait son indépendance à la loi du 2 juin 
1942. Le paradoxe était de taille, car l'inféodation aux Allemands grandissait. 

La Section Gendarmerie protestait sans cesse, mais ne réfutait pas toujours 
l'aide apportée aux Allemands. Par exemple, pour la préparation d'»une opé
ration de police anticommuniste«, ordonnée par Karl Oberg, qui devait avoir 
lieu le 16 avril 1943, à Fontainebleau, la section Gendarmerie avait réaffirmé 
que les gendarmes de la Région parisienne ne pouvaient agir »que pour assu
rer un rôle de soutien si cela était nécessaire ou bien encore pour assurer mo
mentanément la garde de personnes susceptibles d'être arrêtées au cours de 
cette opération, mais qu'il apparaîtrait contre-indiqué, compte-tenu du pres
tige que nous tenons à conserver à l'égard des populations, de lancer la Gen
darmerie dans une communauté d'action avec les policiers allemands, au 
cours des perquisitions qui seront fatalement effectuées«34. 

En outre, les officiers devaient ménager leurs hommes, de moins en moins 
enclins à obéir. 

Depuis 1940, des gendarmes avaient été exécutés en Allemagne pour es
pionnage, dont des membres du sous-réseau de renseignements du chef 
d'escadron Vérines (commandant à la Garde de Paris), rattaché au réseau 
Saint-Jacques, créé par Maurice Duclos35. La Section n'était pas parvenue à 
obtenir la commutation des peines de mort en peines carcérales. En revanche, 
ses interventions étaient plus fructueuses envers ceux qui avaient désobéi aux 

3 ^ Les réunions ont commencé dès 1941. 
32 Pour cette analyse nous nous sommes largement appuyés sur la cote AJ 41/395 aux 

Archives Nationales, le dossier n° 2b qui rassemble les procès-verbaux des séances entre 
les autorités allemandes et des représentants de la Gendarmerie des territoires occupés 
(1941-1943). 

3 3 Ibid., P V n° 1972/Gend., 15/04/1943. 
3 4 Ibid., P.V. n° 1973, 16/04/1943. 
3 5 Guy VERINES (Cel), Mes souvenirs du réseau Saint-Jacques, Lavauzelle, 1990. 
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Allemands ou qui avaient exécuté des ordres sans conviction. En 1943, de tels 
actes se multipliaient. C'est pour la Relève que nous enregistrons un maxi
mum d'actes de désobéissance. A la fin de 1943, les rapports se tendaient très 
sensiblement entre la section Gendarmerie et les Allemands. 

En 1944, des gendarmes étaient capturés lors de parachutages d'armes ou 
bien lorsqu'ils étaient soupçonnés d'aider les maquis. D'après nos relevés, 
c'est en mai-juin 1944 que la section Gendarmerie dut intervenir le plus sou
vent auprès des SS. Depuis décembre 1943, les gendarmes tombaient fré
quemment dans les filets de la police allemande: le 15 décembre 1943, trente-
quatre gradés et gendarmes étaient arrêtés dans la région de Maubeuge et 
vingt-six étaient relâchés36; le 10 février 1944, un capitaine, un lieutenant-
colonel et quatre gendarmes étaient condamnés à mort par le Tribunal mili
taire allemand du »Grand Paris« (Groß-Paris), pour avoir aidé des résis
tants37. Les Allemands utilisaient également les gendarmes pour toutes les 
actions répressives; par exemple, entre le 20 et le 25 janvier 1944, ils deman
daient à un commandant de section de la légion de Normandie de choisir des 
otages dans la population civile, à la suite d'un attentat. L'officier de gendar
merie refusa et fut emprisonné. Les gendarmes de la zone occupée étaient 
également sommés de renseigner toujours plus les Kommandanturen sur les 
incidents entre civils et soldats allemands, sur les résultats de la lutte anti
communiste, sur l'activité économique, sur l'état d'esprit des Français, sur la 
répression des sabotages, etc . . On apprend qu'à partir de janvier 1944, les 
attaques de brigades par des bandes armées n'étaient pas rares: elles servaient 
à dérober des armes et à vider les coffrets qui contenaient les titres de ravi
taillement du mois suivant (par exemple, à Crepy-en-Valois dans l'Oise, le 26 
janvier 1944; à Argenvières dans le Cher, le lendemain)38. 

IV. Les affrontements entre gendarmes et miliciens 

L'entrée en lice de la Milice 

Les gendarmes de la zone sud eurent à affronter un acteur bien plus redouta
ble et imprévisible que l'occupant. Dès sa naissance, en janvier 1943, la Mi
lice a eu des rapports très conflictuels avec la plus haute hiérarchie de la Gen
darmerie; sur le terrain, les gendarmes et leurs officiers ont connu des situa
tions dramatiques et mortelles, lors d'altercations avec les miliciens. Le 

3 6 AN, AJ 41/395 (voir n. 32) P.V. n° 542, 01/02/1944. 
3 7 Ibid., note n° 749. 
3 8 Ibid. 
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constat est identique en ce qui concerne les rapports Police/Milice39. Après le 
conflit, le général de gendarmerie Martin, alors installé à Vichy, rapporta la 
méfiance de Darnand pour l'Arme: »après le départ de Bousquet, et à l'arri
vée de Darnand au Secrétariat du Maintien de l'Ordre, tout change. A mon 
premier contact avec Darnand, le 3 janvier 1944, il me dit tout le mal qu'il 
pensait de la Gendarmerie et de ses Chefs, il nous reprocha notre passivité et 
il m'ordonna de rendre la Gendarmerie ardente, chaude, révolutionnaire 
comme la Milice«40. 

Les gendarmes, professionnels du maintien de l'ordre, n'acceptaient pas 
cette »réserve« policière créée par Vichy, car elle défiait toutes les règles lé
gales. Par la voix de sa hiérarchie, la Gendarmerie aimait à se définir comme 
le dernier rempart face aux attaques contre la légalité41. Si Vichy avait accou
ché d'une nouvelle force de l'ordre, n'était-ce pas la traduction d'un manque 
de confiance envers les forces traditionnelles? Le régime était aux abois et ne 
disposait plus du »rempart« de la zone dite »libre« pour conforter l'image 
d'une pseudo-souveraineté, devenue peau de chagrin. 

De leur côté, les Allemands désiraient un maintien de Tordre plus serré et 
n'avaient pas manqué de le faire connaître à Laval42. Cédant à la panique, 
face à la montée en puissance des maquis, aux »menées antinationales« et à la 
peur des communistes et des gaullistes, Laval complétait alors son dispositif 
policier en créant la Milice. Les GMR, les policiers et les gendarmes ne sem
blaient pas remplir les critères de confiance exigés par une situation politique 
à l'issue de plus en plus incertaine. Très vite, les actions diffuses, désordon
nées et criminelles des miliciens scandalisèrent les gendarmes; cela accéléra 
leur départ pour les maquis. Les gendarmes de 1943 et de 1944 ont par consé-

3 9 Pierre GloUTTO, Histoire de la Milice, Paris 1997, p. 389-397; Jacques DELPERRÏE 
DP: BAYAC, L'histoire de la Milice, Paris 1969, (voir l'annexe 4: Lettre du général Martin, 
Directeur général de la Gendarmerie nationale au Secrétaire général au Maintien de 
l'Ordre, n° 22 730 T/Gend., 20 juillet 1944; cette lettre est également classée aux Archives 
Nationales sous la cote 3W/139), AzÉMA (voir n. 6) et CAZALS (voir n. 11) p. 161-190. 

4 0 Hoover Institute, La vie de la France sous l'occupation, Paris 1957, 3 vol., vol. 1, 
p. 609; il faut cependant lire ce témoignage avec la prudence d'usage. 

4 1 Voir la lettre du 20 juillet 1944, du général Martin, déjà citée: »La Gendarmerie re
çoit des ordres des autorités les plus diverses. Il en résulte nécessairement [...] l'emploi de 
l'Arme à des missions pour lesquelles elle n'est pas faite. [...] dans les zones d'opérations 
et ailleurs la Gendarmerie assiste journellement à un piétinement de la légalité. [...] Bien 
plus, le personnel assiste à des arrestations multiples faites à tort et à travers, à des incen
dies, voire même à des exécutions sommaires«. 

4 2 Le 19 décembre 1942, Hitler rencontra Pierre Laval; sur un ton très dur, il le convia 
à plus de rigueur dans le domaine du maintien de Tordre; voir Eberhard JÄCKEL, La France 
dans l'Europe de Hitler, Paris 1968, p. 375. 
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quent commencé à réagir plus systématiquement: ils prévenaient les requis du 
STO ou refusaient d'engager une action contre des groupes résistants. 

Avec l'arrivée de la Milice dans l'échiquier répressif, les gendarmes étaient 
emprisonnés par l'ambivalence des ordres des commandements. La situation 
intérieure était de plus en plus dangereuse et les gendarmes se retrouvaient 
sans jalons face à un régime qui subissait des spasmes répétés. La Milice se 
donnait tous les droits; la fuite en avant s'accéléra à partir de septembre 1943. 
Elle fut bien plus agressive envers ceux qui discutaient son autorité qu'envers 
l'occupant, avec lequel elle prépara nombre d'opérations répressives. L'opin
ion lui était très défavorable et la pratique de la terreur fut sa seule réponse. 
Au tournant de 1943-1944, la Milice avait l'ascendant sur le système péniten
tiaire, la propagande et le maintien de l'ordre. 

Intégrer la Gendarmerie à un système unique 

Darnand avait pour objectif de fusionner l'ensemble des forces policières en 
uniforme. Il ne voulait en aucun cas que la Milice fût une force d'appoint; elle 
devait montrer l'exemple, donner des ordres aux gendarmes et, le cas échéant, 
utiliser la force pour se faire obéir. En décembre 1943, les craintes des gen
darmes s'accentuèrent avec la nomination de Darnand au poste de Secrétaire 
général au Maintien de l'ordre. Le 6 janvier 1944, le général SS Oberg préci
sait à Laval les nouvelles attributions de Darnand: »en sa qualité de secrétaire 
général au Maintien de l'Ordre, Darnand a un droit de commandement et de 
contrôle tant du point de vue du personnel qu'au point de vue technique, sur 
l'ensemble des forces de police. [...] Dans la Gendarmerie, les nominations, 
promotions et révocations d'officiers sont faites sur la proposition de Darnand 
en accord avec le Chef de la Gendarmerie, par le président Laval agissant en 
sa qualité de Ministre de l'Intérieur. [...] Tous les services de police, y com
pris la préfecture de police et la gendarmerie, sont tenus de communiquer di
rectement à Darnand tous les renseignements dont ils disposent relativement 
aux questions relevant de sa compétence, afin que l'unité de direction puisse 
être réalisée en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et la Résistance 
sous toutes leurs formes43. 

Dès lors, les quarante mille gendarmes étaient sous les ordres directs de 
Darnand; parallèlement, la Milice avait reçu des Allemands l'autorisation de 
s'étendre en zone nord. Dans celle-ci, Sérignan eut souvent maille à partir 
avec le chef milicien Max Knipping; avec les autres responsables policiers, ils 
se rencontraient chaque semaine pour discuter des limites et des missions de 

4 3 DELPERRIE DE BAYAC (voir n. 39) p. 229-230. 
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la Gendarmerie; les entretiens les laissaient le plus souvent en désaccord. A la 
fin de 1943, Sérignan put éviter l'emprisonnement de certains commandants 
de légion par la Milice. 

Dans les brigades et dans certains départements, chaque milicien voulait 
commander à la manière d'un »petit chef«. Par exemple, dans le Limousin, les 
intendants du Maintien de l'Ordre déléguèrent leurs pouvoirs: tous les gen
darmes de cette région ont été placés sous les ordres directs du milicien de 
Vaugelas. La situation dégénéra encore au début de 1944. Il n'est pas dans 
notre propos de faire un inventaire de toutes les exactions miliciennes contre 
les gendarmes français, mais les luttes ont pris des formes multiples; les gen
darmes voulaient se dégager de la double emprise allemande et milicienne, 
préparant sans doute par la même les lendemains de la guerre. 

Plus grave fut l'arrêté pris le 4 février 1944 qui autorisait Darnand à dési
gner des gendarmes pour former des pelotons d'exécution à la prison de la 
Santé, à Paris. Certains gendarmes les composèrent, notamment à la prison de 
la Santé. Après la guerre, les officiers de Gendarmerie diligentèrent des en
quêtes internes afin de déterminer si les gendarmes avaient ou non été volon
taires44. 

Des premiers mois de 1943 jusqu'en août 1944, les gendarmes et les mili
ciens s'affrontèrent fréquemment, ce qui a pu profiter à certains maquis. En 
zone nord, la Milice agissait avec les Allemands, mais elle n'eut jamais le 
même déploiement de forces qu'en zone sud. Les gendarmes devaient donc 
travailler dans un climat de guerre civile. Au surplus, les ordres de la hiérar
chie parvenaient de plus en plus mal dans les brigades, les sections, les com
pagnies et les légions. Les gendarmes ont sans doute freiné l'hégémonie poli
cière escomptée par la Milice. En effet, celle-ci avait du mal à recruter en 
zone nord. Parce que Vichy était un régime d'ordre, parce qu'il ne faisait plus 
confiance aux forces de police traditionnelles et parce qu'il laissait la Milice 
s'attaquer à ces dernières, les gendarmes devenaient des adversaires et des 
effectifs potentiels pour la Résistance. Nombre de condamnations contre les 
gendarmes ont été prononcées devant les tribunaux allemands et les »tribu
naux du maintien de l'ordre«, créés le 15 juin 194445. D'après les consignes 
des SS, les abandons de poste et les refus d'obéir aux ordres miliciens, com
mis par les policiers et les gendarmes, devaient être jugés avec la plus grande 
sévérité. Ni recours ni pourvoi en cassation n'étaient possibles. La direction 
de la Gendarmerie combattit la portée de la loi, en vain. Une vingtaine de 

4 4 Archives privées, deux enquêtes diligentées par la direction des personnels de l'ar
mée de Terre-Sous-direction de la Gendarmerie, novembre 1944. On ne connaît pas les ré
sultats de l'enquête nationale et on ignore donc le nombre de gendarmes qui ont participé 
aux pelotons d'exécution de juin 1944. 

4 5 AN, AJ 41/395 ; par la loi n° 331, promulguée par Darnand. 
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gendarmes comparurent devant ces juridictions et furent relaxés, alors qu'ils 
auraient pu s'attendre à de plus lourdes condamnations46. De son côté, le gé
néral Martin s'insurgeait, car la Milice ne prenait jamais avis auprès de lui 
pour traiter ces affaires. En 1944, Vichy reçut des milliers de dossiers concer
nant des gendarmes avec cette formule lapidaire: »le gendarme Z a quitté sa 
brigade le... 1944. Il est déserteur et justiciable du tribunal chargé déjuger les 
éléments du MO«. 

Parmi les exactions miliciennes qui furent commises contre des gendarmes, 
retenons entre autres celle du 27 juillet, à Loches, en Indre-et-Loire; à la de
mande des SS, la Milice de Tours participa à la rafle d'une cinquantaine de 
gendarmes, à côté de policiers et de civils. Leur seul crime était leur passivité 
à stopper les réfractaires du STO et leur participation à des parachutages 
clandestins. Seuls six gendarmes revinrent de déportation47. 

Pendant le premier semestre 1944, Damand n'hésita pas à réquisitionner 
les gendarmes - à côté de membres de la Garde ou des Groupements Mobiles 
de Réserve (GMR) - pour compléter les effectifs de la Milice, lors d'opéra
tions contre les maquis à Annecy, Grenoble, Limoges, Vichy, etc . . A partir 
du 16 août, Darnand n'a plus aucune autorité sur la Gendarmerie. En région 
parisienne, certains officiers de Gendarmerie négociaient avec des FFI, scep
tiques face à un ralliement tardif. Le 19, Alexandre Parodi, délégué du GPRF, 
plaçait les policiers, la Garde de Paris et les gendarmes sous la tutelle de Roi-
Tanguy; sans doute par méfiance, les gendarmes ne reçurent aucune instruc
tion précise. 

V. Conclusion 

Sur l'ensemble des années d'occupation, l'emprise de la Milice fut moins lon
gue que l'omnipotence des Allemands, mais elle marqua profondément les 
esprits au moment de la Libération. L'identité de la Gendarmerie était forte
ment bouleversée. La commémoration des gendarmes de la Seconde Guerre 
mondiale a longtemps été discrète, bien que dans leurs rangs les collabora
teurs zélés aient représenté une minorité. L'histoire du maintien de l'ordre 
sous Vichy n'a pas encore dévoilé toutes ses facettes. Cependant, des histo
riens commencent à exhumer des archives qui apportent un éclairage neuf sur 
les rapports entretenus entre les Allemands et les gendarmes. Des monogra
phies doivent être à l'avenir entreprises, afin d'affiner une étude comparative 

4 6 CAZALS (voir n. 11) p. 120. 
4 7 Archives départementales d'Indre-et-Loire. 
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qui y gagnera en objectivité, loin des blessures d'une mémoire diffuse, sou
vent refoulée par l'une des plus vieilles institutions françaises. 

En ces temps d'airain, le maintien de l'ordre ne renvoyait-il pas in fine, par 
effets de miroirs, une certaine image de la société française? Les gendarmes 
étaient aussi confrontés aux problèmes quotidiens, comme chaque Français 
victime du manque de nourriture et de matières premières. La culture 
d'obéissance fut souvent un lourd boulet à tirer pour des hommes contraints 
par la menace de sanctions disciplinaires, hiérarchiques, préfectorales, alle
mandes et enfin miliciennes. Les gendarmes des brigades étaient mal informés 
et assez peu entendus, ce qui brouillait d'autant leur perception de la situation 
politique intérieure. Au reste, ils n'avaient pas été formés à s'occuper de la 
»chose publique«; il fallait obéir aux ordres, rien qu'aux ordres. Les gendar
mes n'ont pas pu s'abstenir de nouer des contacts avec les Allemands, pris au 
»piège« du respect de la légalité et de la fidélité au vainqueur de Verdun. Le 
rapport de force fut toujours favorable aux Allemands et les accords Oberg -
Bousquet déterminèrent la nature des relations entre la Gendarmerie et les 
Allemands, de novembre 1942 jusqu'en septembre 1944. Comment la Gen
darmerie pouvait-elle se retourner à la fois contre les occupants et contre le 
régime autoritaire de Vichy, pris dans un tourbillon de plus en plus répressif? 

Les multiples emprises sur la Gendarmerie contribuèrent à pousser vers la 
clandestinité une minorité de gendarmes, de 1940 à 1944, avec un maximum 
de désertions dans l'Arme en 1944. Souvent, ce que nous appelons »résister« 
aujourd'hui était alors pour un gendarme un acte de désertion, mal vécu. C'est 
bien après le conflit qu'il prenait conscience de la nature de son geste. 

L'omnipotence de la Milice sur la Gendarmerie fut violente, mais ponc
tuelle; elle n'affecta pas la remise en marche des institutions policières de 
l'immédiat après-guerre. En 1945, malgré certaines compromissions avérées 
avec l'occupant et malgré quatre années de troubles et de déchirures internes, 
les structures de la Gendarmerie nationale étaient quasiment identiques à cel
les de 1939. Au reste, nous ne connaissons toujours pas avec exactitude 
l'ampleur de l'épuration au sein de la Gendarmerie nationale. 
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Die Geschichte der französischen Gendarmerie ist ein vergleichsweise neues Thema fur die 
Forschung. Dieses militärische Korps war von der Niederlage und Aufteilung Frankreichs 
in mehrere Zonen unmittelbar betroffen. Die Allmacht der deutschen Besatzung hatte fur 
die Gendarmen, die eine wesentliche Rolle in der ländlichen Gemeinschaft spielten, schwer
wiegende Folgen. Damit einherging, daß sie zum Gehorsam erzogen worden waren, was 
sie daran hinderte, sich gegen das die Wahrung der Ordnung postulierende Vichy-Regime 
aufzulehnen. Sie verteidigten die Legalität eines Ordnungsregimes. 

Die Deutschen konnten sich also in beiden Zonen auf die Gendarmerie stützen, die der 
Regierung und deren Willen, die Ordnung aufrechtzuerhalten, treu blieb. Aber die ihnen 
auferlegten, zunehmend unpopulären Aufgaben trugen dazu bei, daß sich ein Teil von ih
nen am Untergrundkampf beteiligte oder einfach den Befehl verweigerte. Das Spektrum 
der Verhaltensweisen war von einer Region zur anderen und je nach Verlauf der Ereignisse 
sehr unterschiedlich, vor allem ab 1943. 

Das Eingreifen der Miliz in das Kräftespiel der Sicherheitskräfte markierte die entschei
dende Wende für viele der in ihrem Verhalten unschlüssigen Gendarmen. In ihrer Mehrheit 
stellten sie sich von Beginn an beharrlich und entschieden den Befehlen der Miliz entgegen. 
Als Institution jedoch war die Gendarmerie von November 1942 bis Herbst 1944 am Wi
derstand nicht beteiligt. Bei mehreren Gelegenheiten aber, insbesondere jenen Treffen, die 
in Paris mit den höchsten Repräsentanten der SS in Frankreich stattfanden, setzten sich 
ihre obersten Vertreter dafür ein, Gendarmen zu retten, die von den Deutschen entweder 
zum Tode oder zu langen Haftstrafen verurteilt worden waren. Dies allein darf allerdings 
nicht über viele zweideutige Entscheidungen auf lokaler und nationaler sowie auf der Ebe
ne der Départements hinwegtäuschen. 


