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Le 21 octobre 1920 était créée la direction de la Gendarmerie. Pour
la première fois, l’institution se dotait d’un organe de commandement
supérieur autonome au sein de l’administration centrale du ministère de
la Guerre. Dès 1933, cette direction fut transformée en une sous-
direction rattachée à la direction du Contentieux, de la justice militaire
et de la Gendarmerie. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, elle subit
de profondes mutations. En effet, implantée à Vichy dès l’été 1940, la
sous-direction fut transformée en une direction générale de la
Gendarmerie placée sous l’autorité directe du chef du gouvernement en
juin 1942. Parallèlement, à l’issue de la Commission allemande
d’armistice de Wiesbaden, fut créée la section Gendarmerie qui constitue
l’échelon parisien de la sous-direction, sans en avoir toutefois les mêmes
prérogatives. À la Libération, ces deux organes firent place, dès le
1er novembre 1944, à la direction de la Gendarmerie.

Le fonds d’archives de la direction de la Gendarmerie nationale
reflète le fonctionnement et l’organisation structurels du commandement
supérieur de l’institution. Ces archives rendent également compte de la
politique menée par la direction en terme d’emploi et d’organisation
générale de la gendarmerie et de son attitude pendant les années de
guerre. Au vu de la pluralité des thèmes abordés, ce fonds d’une grande
richesse demeure incontournable pour tout chercheur s’intéressant à
l’histoire de l’institution.



Couverture : Insigne du corps de la gendarmerie, 1943.
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PRÉFACE

Voici le premier inventaire d’archives de la Gendarmerie nationale. Ces archives
qui représentent environ 35 000 mètres linéaires de cartons regroupent des documents
produits par les unités et les commandements de gendarmerie de France et des anciennes
colonies, essentiellement au XXe siècle. Triées, classées chronologiquement,
géographiquement et par niveaux hiérarchiques, elles n’étaient pas, jusqu’à cette année
1999, inventoriées. La tâche apparaissait immense, d’une telle ampleur que personne
n’avait encore osé l’entreprendre.

L’intérêt porté par des historiens de renom à ces archives, la création du Service
historique de la Gendarmerie nationale en 1996, l’affectation d’un conservateur du
patrimoine au sein de ce service créaient des conditions favorables à une telle entreprise.
Encore fallait-il, pour que le premier coup soit un coup de maître, trouver des archivistes
motivés, compétents, courageux et choisir un fonds à inventorier particulièrement
intéressant.

Un heureux concours de circonstances amena deux étudiantes en archivistique
du MECADOCTE (Métiers de la culture, des archives et de la documentation pour les
collectivités collectoriales) de Mulhouse à effectuer en 1998 un premier stage au centre
d’archives de la gendarmerie du Blanc. Ce stage permit à ces étudiantes de prendre
conscience de la richesse des archives de la gendarmerie et de mettre en pratique leurs
connaissances théoriques. Il permit aussi au chef du SHGN de prendre la mesure des
potentialités des stagiaires qui se révélaient tout à fait aptes à tenter, avec de bonnes
chances de succès, l’impossible.

Inventorier les archives de la direction de la gendarmerie de la Seconde Guerre
mondiale c’était en effet affronter de multiples difficultés. La connaissance générale de
l’histoire de l’institution était tout d’abord un préalable indispensable. Le regroupement
physique de nombreux cartons composant le fonds, dispersés au Blanc sur deux sites,
leur classement chronologique fut un long travail préparatoire. Mais la tâche la plus
ardue, avant de se lancer dans l’inventaire proprement dit, fut, sans nul doute, la
reconstitution, mois par mois, de l’organisation bicéphale (Paris et Vichy), complexe,
sans cesse évolutive, de la direction de la gendarmerie pendant cette période.

Ce travail particulièrement difficile a été conduit d’une manière remarquable
par mesdemoiselles Sandra Séris et Karine Perrissin-Faber. Les appréciations élogieuses



des spécialistes comme la note exceptionnelle que le jury de leur université attribua à cet
inventaire, mémoire de leur maîtrise en archivistique, témoignent de la haute qualité de
cette étude.

Ce document constitue une référence pour les jeunes archivistes, un document
de travail apprécié des historiens et un premier pas exceptionnel pour le Service historique
de la Gendarmerie nationale sur le long parcours de l’inventaire de ses archives.

Général (2S) Georges PHILIPPOT

Chef du Service historique de la Gendarmerie nationale
et délégué au patrimoine culturel de la gendarmerie



AVANT-PROPOS

Les archives de la Gendarmerie nationale sont encore aujourd’hui méconnues –
pour ne pas dire ignorées – des chercheurs. Leur présence au Blanc, dans une ville non-
universitaire, l’absence de réelles structures d’accueil et, surtout, l’inexistence
d’inventaires n’ont pas favorisé la rencontre entre les documents et les historiens. Avec
la création du Service historique de la Gendarmerie nationale en 1996, l’ouverture d’un
séminaire de recherches consacré exclusivement à l’histoire de la gendarmerie à la
Sorbonne sous la houlette du professeur Jean-Noël Luc et l’ouverture d’une salle de
lecture à Maisons-Alfort à la fin de l’année 1999, les chercheurs ont commencé à
fréquenter les archives de la gendarmerie. Il ne manquait plus qu’une chose : des
inventaires, normalisés, publiés et donc, accessibles à tous.

Cet inventaire est incontestablement le premier d’une longue série et, honneur
oblige, il devait être consacré à la direction de la gendarmerie. Grâce au détachement de
la gendarmerie de l’armée de Terre et la création d’une direction en 1920, la gendarmerie
gagne en autonomie avant le deuxième conflit mondial. Si l’entre-deux-guerres est très
peu représenté dans ce fonds (on consultera à ce sujet les archives conservées au Service
historique de l’armée de Terre), la vie d’un organisme administratif aussi original que la
direction de la gendarmerie est évoquée pour la période 1939-1945 dans ses moindres
détails.

Les difficultés rencontrées lors de la réalisation de cet inventaire ont été multiples.
La répartition des archives sur trois sites – au Blanc mais aussi à Paris, oubliées dans les
caves d’une célèbre caserne de la Garde républicaine – a rendu l’opération malaisée. Il
fallait ensuite rendre une cohérence à ce fonds, retrouver l’organisation et le
fonctionnement des différents bureaux, comprendre les nuances administratives dans
une période politique trouble : finalement rendre une âme à ces archives.

Il fallait à ce fonds unique et original des archivistes rigoureux et dotés d’un fin
esprit d’analyse. Ce fut un pari du général Philippot que de le confier à deux jeunes
étudiantes de l’université de Mulhouse. Le résultat en est aujourd’hui à la hauteur. Ayant
suivi mesdemoiselles Karine Perrissin-Faber et Sandra Séris durant leurs quatre derniers
mois de maîtrise, j’ai eu le plaisir de diriger la mise en forme de ce répertoire alors que
le tri et le classement étaient déjà réalisés.

Les normes de description sont volontairement celles utilisées par la direction
des Archives de France afin de placer le service historique immédiatement dans la tradition



d’excellence de la description française. Bien entendu, quelques adaptations ont été
apportées, comme par exemple l’ajout des différents types de documents que l’on
rencontre dans un registre de correspondance. La qualité du traitement de ce fonds par
mesdemoiselles Perrissin-Faber et Séris permettait cette originalité qui satisfera à coup
sûr le chercheur. Cette énumération, peut-être parfois fastidieuse, permet de mesurer la
richesse de ces registres de correspondance, même courante, que l’on aurait bien souvent
à tort le défaut de considérer comme négligeable. Les éliminations sont ainsi rares, voire
inexistantes, en raison de l’institution productrice et de la période retenue. Deux facteurs
qui nous ont conduits à conserver la quasi intégralité du fonds, tant le moindre détail
peut avoir de l’importance.

Le traitement appliqué aux dossiers individuels d’informations judiciaires,
d’épuration administrative et de réintégration dans l’Arme est à souligner. Ces dossiers,
d’une infinie richesse, ont été soigneusement inventoriés. L’ajout de pièces jusqu’en
1986 souligne leur importance et le soin qui a été apporté à leur tenue.

L’utilisation d’un logiciel courant de base de données, adapté très intelligemment
par le colonel Brachet aux besoins de ces deux archivistes, est également une originalité
de ce travail. Il a permis à mesdemoiselles Perrissin-Faber et Séris de réaliser le travail
d’inventaire presque intégralement avant le conditionnement proprement dit dans les
meilleures conditions.

Ces deux jeunes filles ont aujourd’hui rejoint le Service historique de la
Gendarmerie nationale en tant qu’aspirants et réalisent un DESS à l’université de
Mulhouse, qui sera assurément de qualité équivalente à celle de la présente étude. Elles
encadreront bientôt à leur tour de jeunes archivistes qui travailleront sur les archives de
la gendarmerie afin de les inventorier.

Laurent VEYSSIÈRE

Conservateur du patrimoine,
chef de la section Archives du

Service historique de la Gendarmerie nationale



REMERCIEMENTS

Nous tenons tout d’abord à remercier le général (2S) Georges Philippot, chef du
Service historique de la Gendarmerie nationale et délégué au patrimoine culturel de la
gendarmerie, pour la confiance qu’il nous a accordée dès le début de nos travaux et pour
ses nombreux encouragements.

Ce travail a été réalisé sous la direction de monsieur Laurent Veyssière,
conservateur du patrimoine et chef de la section Archives du SHGN. Nous le remercions
très sincèrement pour ses précieux conseils techniques et pour avoir répondu avec patience
à nos sollicitations et questions.

Notre gratitude va tout naturellement au chef d’escadron Antoine Boulant, chef
de la section Publications-Multimédia du SHGN pour sa patiente lecture critique et pour
avoir bien voulu prendre en charge les corrections nécessaires à la publication.

Un grand merci également à monsieur Pascal Brouillet, professeur agrégé
d’histoire et chef de la section Études et recherches historiques du SHGN, pour s’être si
gentiment prêté à la relecture de la partie historique de nos travaux.

Nos remerciements s’adressent particulièrement au colonel Christian Brachet,
du service des Plans et Moyens de la direction générale de la Gendarmerie nationale,
pour ses hautes compétences informatiques et pour sa disponibilité sans faille en dépit
des lourdes tâches qui lui incombent.

De même nous ne saurions oublier l’ensemble du personnel de la section Archives
et plus généralement tous les membres du SHGN, pour leur accueil, leur disponibilité et
leurs encouragements.



Introduction 11

INTRODUCTION

Le fonds de la direction de la Gendarmerie nationale de 1920 à 1945 est un fonds
original et unique en son genre, composé des archives des différentes sous-directions et
bureaux qui structurent l’administration centrale de la gendarmerie. Par souci de meilleure
compréhension, il a été décidé d’employer dans l’intitulé de ce fonds le terme de direction
même si cet organe va changer successivement d’appellation1 entre 1939 et 1945.

On peut supposer, compte tenu du très faible nombre de bordereaux de versement,
que ces documents ont été versés à la section Archives du Service historique de la
Gendarmerie nationale au Blanc (Indre) dès 1978 en application de la note express n° 7800
DEF/GEND. CAB/DOC du 16 février 1978 relative au versement des archives antérieures
à 1968 par tous les échelons de gendarmerie. Des versements successifs et irréguliers
ont ensuite été effectués, et ce jusqu’à ce jour.

L’ensemble de ce fonds était donc réparti sur trois sites différents : d’une part
dans les sous-sols d’une caserne parisienne, et d’autre part dans deux dépôts de la section
Archives distants de quelques kilomètres, situés au Blanc.

La composition et la répartition de ces archives étaient très grossièrement connues
grâce à un fichier papier2 indiquant la localisation topographique des boîtes dans les
deux dépôts cités précédemment et les intitulés de bureaux et de sous-directions. Toutefois,
ces intitulés sont apparus totalement anachroniques lors du classement puisque les
documents à traiter étaient conditionnés selon l’organigramme de la direction en vigueur
lors des versements successifs et non suivant ceux de la période considérée. Il s’agissait
donc, pourrait-on dire, d’un « vrac organisé ». Ces archives n’avaient jamais fait l’objet
d’un tri : elles avaient simplement été « rangées ».

De ce désordre matériel et intellectuel, il fallait restituer une logique à ce fonds,
afin qu’il reflète l’organisation, la composition et le fonctionnement de l’organe supérieur
de commandement de la gendarmerie. Pour ce faire, il a été décidé de le traiter par une
double approche, organique (en respectant la composition en sous-directions et bureaux)
et thématique. Le tri et le classement ont alors été rendus délicats par différents éléments.

Tout d’abord, l’absence de bordereaux de versement ainsi que le rangement
anarchique et anachronique opéré lors des versements n’ont pas permis d’avoir une
approche d’ensemble du fonds avant le tri. Ensuite, l’absence de textes juridiques et de
documents pouvant éclairer sur l’organisation interne de la direction, surtout sur ses très
1 Voir les organigrammes n° I-IV.
2 Le fichier papier représente encore à l’heure actuelle l’unique instrument de recherche du service d’archives.



12 Répertoire de la sous-série 1 A

nombreux remaniements administratifs pendant ces années, ont rendu nécessaire la
reconstitution progressive d’organigrammes. Ceux-ci indiquent l’organisation et les
articulations internes de la direction en vigueur à chaque période. Ils ont été établis à
partir des archives afin de réaliser le plan de classement. Enfin, la typologie des documents
traités a rendu particulièrement difficile la rédaction des analyses. En effet, ce fonds
composé à 10 % de dossiers d’affaires thématiques et à 45 % de dossiers individuels,
comporte également 45 % de registres. Or ces derniers, composés de plus de cinq cents
documents reliés qui se rattachent à une action générique telle que la gestion des carrières,
abordent des sujets très variés et d’intérêts différents, tels que les mutations, les
félicitations, les effectifs et l’avancement. La présentation matérielle des archives a
également rendu parfois impossible des regroupements de cotes3. Tel est le cas des
analyses relatives aux mesures disciplinaires des personnels officiers et sous-officiers
où une distinction entre dossiers et registres a été effectuée.

Malheureusement, le respect du classement par service rendra la recherche
quelque peu difficile, tant les sujets se recoupent dans différents types de bureaux, de
dossiers ou de registres ; ceci démontrant bien les chevauchements de fonctionnalités
entre services, notamment en ce qui concerne le personnel. Devant ces contraintes
matérielles, un système de filiation des services a été préféré. Ces filiations, certes parfois
lourdes, associent à la fois les changements d’appellation, d’attributions, ainsi que les
dissolutions et créations de chacune des sous-directions et bureaux.

Ce fonds est composé en fait de documents allant de 1920 à 1986 et ce, pour
différentes raisons. En effet, le Service historique de la Gendarmerie nationale ne détient
pas le fonds émanant de la direction avant 1939 conservé actuellement par le Service
historique de l’armée de Terre4. Par conséquent, il est apparu logique d’intégrer les quelques
documents antérieurs à 1939 dans ce répertoire. Il s’agit principalement de registres ouverts
dès 1920 et clos durant la période considérée5, d’un dossier concernant le contre-espionnage6

et contenant des pièces allant de 1925 à 1944. Par ailleurs, les dossiers individuels relatifs
à l’épuration administrative7, aux informations judiciaires8, aux réintégrations dans l’Arme9,
aux décorations10, citations11, cartes du combattant12, à l’application du règlement des
personnels des Forces françaises de l’intérieur et des Forces françaises libres13, contiennent
des pièces postérieures à l’année 1945 (états signalétiques des services datant de leur
incorporation dans l’Arme, des décisions administratives, juridiques, judiciaires, des
réintégrations...). Il était donc normal d’insérer ces dossiers dans ce présent répertoire. De
plus, la présentation matérielle sous forme de registres indissociables n’a pas permis
d’occulter du fonds certaines pièces concernant l’année 1946.

3 1 A 108-186, 324-338.
4 SHAT, 9 N 271-274.
5 1 A 1, 13, 15, 38, 106, 127-128.
6 1 A 496.
7 1 A 187-222.
8 1 A 223-236.
9 1 A 237-275.
10 1 A 279-298.
11 1 A 299-312.
12 1 A 313.
13 1 A 314.



Introduction 13

Il est difficile de connaître avec exactitude l’état lacunaire de ce fonds. S’il y a
lacunes, elles résultent essentiellement de destructions liées aux troubles de la période.
Par ailleurs, ne disposant que des organigrammes établis d’après ce fonds, il est également
délicat d’estimer le nombre de bureaux susceptibles de faire défaut à l’évolution de
l’organisation de la direction durant ces cinq années.

Les éliminations effectuées sont classiques et concernent quasi exclusivement les
doubles. Au regard du contexte historique, les registres d’enregistrement du courrier à
l’arrivée ont été conservés. Des échantillonnages ont également été réalisés pour les carnets
d’achats d’habillement. Par conséquent, les éliminations sont peu nombreuses, représentant
moins d’un mètre linéaire. L’état de conservation de ce fonds est dans son ensemble
relativement bon, même si plus des deux tiers sont constitués de papier pelure qu’il convient
de manipuler avec précaution. De plus, certains documents sont disponibles sur support
microfilm. Ce sont pour l’essentiel des copies d’originaux détruits14. Après classement, le
fonds présente un volume d’environ 55 mètres linéaires repartis en 503 cotes.

L’histoire du commandement supérieur de la gendarmerie

La Gendarmerie nationale a été créée par la loi du 16 février 1791. Héritière de
la Maréchaussée d’Ancien Régime, elle a été instituée pour veiller à la sûreté publique,
assurer le maintien de l’ordre, l’exécution des lois, et participer à la défense militaire de
la Nation15. De ce fait, elle exécute des missions de police administrative, judiciaire et
militaire mais également des missions de défense nationale.

Dès sa création s’est posée la question de l’organisation de son commandement
supérieur. Durant tout le XIXe siècle, les fonctions d’inspecteur général et de commandement
supérieur de la gendarmerie ont été confondues. En effet, les inspecteurs généraux, placés
au sommet de la hiérarchie, exerçaient de fait la direction effective de l’institution. C’est
finalement au cours de la Première Guerre mondiale qu’apparaît, par décret du 16 février
1918, une sous-direction de la Gendarmerie16, créée pour la durée des hostilités. Elle se
compose alors d’un bureau technique chargé de l’organisation militaire et administrative,
ainsi que du règlement, d’un bureau du personnel et d’une section administrative qui traite
les questions d’application du règlement et les affaires liées au casernement.

Néanmoins, il a fallu attendre le décret du 21 octobre 1920 pour qu’apparaisse
une direction de la Gendarmerie « autonome » au sein de l’administration centrale du
ministère de la Guerre17. Elle est dirigée par un directeur secondé par un sous-directeur.
Ce nouvel organisme reçoit l’appellation de 13e direction, tandis que le colonel Plique

14 1 A 104-108, 1 A 339-350, 1 A 357-373.
15 Trois textes - la loi du 28 germinal an VI et les décrets du 20 mai 1903 et du 17 juillet 1933 - fixent les
attributions, les droits et les devoirs de l’institution.
16 Cette dernière reste rattachée à l’Arme de la Cavalerie.
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est nommé à sa tête le 29 octobre18. Après son départ, six officiers supérieurs lui succèdent.
Désormais, la direction de la Gendarmerie est confiée à des officiers généraux issus de
l’institution dont l’expérience justifie la nomination. Ceci témoignant bien du rôle et de
l’importance grandissante de ce poste dans l’administration militaire. Très rapidement,
des critiques apparaissent et l’idée de laisser le poste de directeur à un civil germe dans
certains esprits. Rappelons ici que les fonctions de sous-directeur étaient déjà remplies
par un civil depuis 1921.

Deux projets parallèles de réorganisation du commandement supérieur sont dès
lors formulés par le ministère en 1931 : le rétablissement d’un poste d’inspecteur général19

et le rattachement de la direction de la Gendarmerie à celle du Contentieux et de la
Justice militaire. Ce projet aboutit donc en 1933, comme en atteste l’article premier du
décret du 15 juillet 193320 stipulant que la « direction de la Gendarmerie est transformée
en une sous-direction rattachée à la direction du Contentieux et de la Justice militaire »,
et que « celle-ci prendra le nom de direction du Contentieux, de la Justice militaire et de
la Gendarmerie » appelée aussi 10e direction.

La nouvelle organisation entre en vigueur le 1er octobre 1933. La gendarmerie
est ainsi confiée à un civil issu de la magistrature. Or, l’importance qu’elle revêt désormais
en raison, d’une part de l’augmentation de ses effectifs et de la création d’unités nouvelles,
d’autre part de la réorganisation territoriale de ces divers éléments, et de l’accroissement
considérable des crédits budgétaires qui lui sont alloués, exige le rétablissement d’une
direction  « autonome » de la gendarmerie, organe spécifiquement militaire. Situation
qui n’évoluera pas avant juin 1942.

La direction de la Gendarmerie pendant la Seconde Guerre mondiale

En 1940, la sous-direction se retrouve sur la route. Devant l’avancée des troupes
allemandes, elle quitte Paris dès le 13 juin 1940 pour se replier à Blois, puis au camp de
la Courtine. Une semaine plus tard, elle s’établit à Ribérac en Dordogne et le 21 juin
reçoit l’ordre de rallier Montauban. Comme l’ensemble du gouvernement et une grande
partie de l’administration française après l’entrée en vigueur des armistices, le ministère
de la Guerre s’installe dans le Massif central. Vers la mi-juillet, la sous-direction de la
Gendarmerie l’y rejoint et se fixe successivement au château de Romagnat, puis à
Chamalière et enfin à Vichy jusqu’en août 1944.

La gendarmerie, dépendant de l’état-major de l’armée, va se voir progressivement
démantelée devant la volonté des autorités allemandes de la rendre militairement
inopérante. Son organisation subit des transformations profondes tout au long de ces
17 Journal officiel de la République française, 26 octobre 1920, p. 16540.
18 Journal officiel de la République française, 1er novembre 1920, p. 17206.
19 En réalité, le directeur de la Gendarmerie remplissait le rôle d’un inspecteur général. La transformation en
sous-direction de la direction de la Gendarmerie semble s’imposer comme conséquence de la création de
l’Inspection générale.
20 Mémorial de la gendarmerie, t. 52, 1933, p. 153-154.
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Organigramme I
ORGANISATION DE LA  SOUS-DIRECTION DE LA GENDARMERIE NATIONALE

1939 - juin 1942

MINISTÈRE DE LA
DÉFENSE NATIONALE ET

DE LA GUERRE

DIRECTION DU CONTENTIEUX, DE LA
JUSTICE MILITAIRE ET DE LA

GENDARMERIE
création 1933

SOUS-DIRECTION DE LA GENDARMERIE
création 1933

basée à Vichy 1940

SECRÉTARIAT
puis

CABINET 21/03/1941

BUREAUX AFFAIRES GÉNÉRALES
BUREAUX AFFAIRES RÉSERVÉES

DÉLÉGATION GÉNÉRALE
DU GOUVERNEMENT

FRANÇAIS

DÉLÉGATION POUR LA GENDARMERIE
création 18/07/1940

SECTION GENDARMERIE DE LA
DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU

GOUVERNEMENT EN ZONE OCCUPÉE
création août 1940

basée à Paris

BUREAU ADMINISTRATIF

.........

...

BUREAU TECHNIQUE

1er BUREAU PERSONNEL

2e BUREAU EFFECTIFS
ET ADMINISTRATION
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quatre années d’occupation21. En effet, par décret en date du 17 novembre 1940, la Garde
républicaine mobile est détachée de la gendarmerie22. Elle se voit rattachée à la direction
de la Cavalerie et du Train le 25 novembre, et prend l’appellation de Garde le 31 janvier
1941. De même, la Garde républicaine, une fois désarmée, est rattachée au préfet de
police de Paris le 16 août 1940 et prend l’appellation de Garde de Paris. Une partie de
ses effectifs constitue la Garde personnelle du chef de l’État à Vichy, dépendant de la
gendarmerie. Le haut commandement voit également ses structures modifiées.

À l’issue des travaux menés à la Commission allemande d’armistice de Wiesbaden
par le colonel Mahé et le capitaine Sérignan représentant tous deux l’institution, une délégation
pour la Gendarmerie est créée le 18 juillet 1940 en zone occupée, du même type que celles
constituées pour traiter les problèmes spécifiques des transports. Elle dépend officiellement
de la délégation générale du Gouvernement français mise en place après la défaite. Toutefois,
il semble qu’elle reçoive toujours ses ordres de la sous-direction basée à Vichy.

En août, la délégation pour la Gendarmerie change d’appellation et devient section
Gendarmerie de la délégation générale du Gouvernement en zone occupée. Ce nouvel
organisme est placé sous les ordres du colonel Mahé dans un premier temps. Il doit,
entre autres, gérer directement la situation de la gendarmerie, de ses personnels en zone
nord et surtout négocier quotidiennement avec les autorités allemandes le statut de la
gendarmerie dans ces territoires. La section Gendarmerie constitue donc l’échelon parisien
de la sous-direction sans pour autant avoir les mêmes prérogatives, ni la même
organisation interne et sert de trait d’union avec les légions réimplantées en zone occupée.
La structure de la section s’étoffe avec la création d’un bureau administratif chargé de
préparer, pour l’ensemble de la gendarmerie, les programmes en matière de produits
industriels contingentés et de les répartir entre les deux zones.

Le capitaine Sérignan, promu chef d’escadron en avril 1941, reçoit le 1er juin
1942 le titre de sous-directeur de l’organisation, détaché dans la fonction de chef de la
section Gendarmerie à Paris. Il aura la lourde tâche d’assurer la liaison entre la direction
de la Gendarmerie et les autorités allemandes installées à Paris. Cette même section
prend le nom de section Gendarmerie des territoires occupés à partir de juin 1942,
lorsque l’institution se voit rattachée directement au chef du gouvernement.

La même période voit la réorganisation de l’administration centrale établie à
Vichy. Pierre Chasserat remplace le 4 juillet 1940 Roger Léonard, démis de ses fonctions
parce que trop lié à l’ancien gouvernement jugé responsable de la défaite23. La composition
de la sous-direction de 1933 prévaut toujours entre septembre 1939 et juin 1942, malgré
quelques petites modifications24.

21 Voir les annexes III, IV, V.
22 La Garde républicaine mobile est à cette date déjà dissoute en zone occupée.
23 Voir en annexe I la liste des directeurs de la gendarmerie.
24 Voir organigramme n° I.
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Organigramme II
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Néanmoins, en juin 1942, la gendarmerie – et par la même son administration
centrale – va connaître une véritable transformation. En effet, la loi n° 565 du 2 juin
organise une direction générale de la Gendarmerie25 qui constitue « un organe de
commandement actionnant immédiatement les légions, mais [qui] ne dispose en propre
d’aucun moyen d’inspection ou de contrôle ». Le changement le plus important figure
dans l’article premier de cette loi. Celui-ci stipule en effet que « la Gendarmerie nationale
[est] placée sous l’autorité directe du chef du gouvernement ». La gendarmerie passe
donc sous la coupe de Pierre Laval, chef du gouvernement depuis le 16 avril 1942. Le
décret du 20 juin 1942, dans son article 54, détermine ses attributions envers l’institution,
« s’étendant sur l’organisation, l’emploi et le service ». Par ailleurs, le 4 juin 1942, une
note de l’autorité allemande confirme que l’emploi de la gendarmerie relève de René
Bousquet, secrétaire général à la Police. La gendarmerie ne dépend plus désormais de
l’autorité militaire, mais elle devient simplement une force de police organisée
militairement. Même dissociée de l’armée, elle n’en continue pas moins à vivre dans
l’orbite du secrétariat à la Guerre. La direction de l’Intendance lui fournit toujours des
matériels, l’équipement et l’habillement.

L’autonomie acquise par la nouvelle direction est renforcée en 1943 par la
nomination du colonel Martin, promu général de brigade, à la tête de la direction générale
de la Gendarmerie en remplacement de Pierre Chasserat. Le général Martin est en effet
un officier issu de l’institution, rompant ainsi avec la présence d’un civil issu de la
magistrature. Le lieutenant-colonel Chambon est nommé directeur adjoint. Malgré ces
nominations et le rattachement au chef du gouvernement, la gendarmerie est de jour en
jour davantage utilisée par d’autres autorités, notamment lorsque la nécessité d’un
maintien de l’ordre plus efficace se fait sentir par le pouvoir en place. À l’instar des
autres grands corps de la sécurité intérieure, la gendarmerie dépend pour son emploi du
secrétariat d’État au maintien de l’ordre et les frictions se multiplient avec l’arrivée à ce
poste en janvier 1944 de Joseph Darnand, ancien chef de la Milice. Le général Martin
s’oppose en effet à la mainmise de Darnand sur l’emploi de la gendarmerie au sujet des
questions d’organisation et de discipline.

Par ailleurs, dans les territoires que le gouvernement de Vichy ne contrôle plus,
des organes de commandement parallèles apparaissent dès 1942. L’amiral Darlan, après
son ralliement aux Américains à la suite du débarquement allié en Afrique du Nord,
prend le titre de commandant en chef des forces françaises en Afrique et fixe, par
l’ordonnance n° 36 du 6 décembre 1942, la nouvelle organisation de la gendarmerie sur
ce territoire. La gendarmerie d’Afrique du Nord est désormais subordonnée à Darlan
puis, après l’assassinat de ce dernier, au général Giraud, commandant en chef civil et
militaire. C’est sous l’autorité de ce dernier qu’est mis en place, par note de service
n° 2985 du 24 mars 1944, un commandement général de la Gendarmerie, placé sous les
ordres du général Taillardat. Une période assez floue s’ensuit, au cours de laquelle le
rattachement et l’appellation de la direction de la Gendarmerie évoluent rapidement26.
En effet, dès le 21 juillet de cette même année, la décision n° 1544 EMP/CM institue à

25 Voir organigramme n° II.
26 Au Journal officiel du 5 juillet 1944 paraît une ordonnance déclarant nul tous les actes de l’État français relatifs
à la gendarmerie.
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Organigramme III
ORGANISATION DU COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE ET DE LA GARDE RÉPUBLICAINE
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Londres une direction de la Gendarmerie de la République française, placée sous les
ordres du lieutenant-colonel Girard, laquelle est destinée à prendre les rênes de l’institution
en remplacement de la direction générale basée à Vichy. Cette instance, créée par le
général Koenig, délégué militaire du Gouvernement provisoire de la République française,
est une émanation du commandement général de la Gendarmerie27. Cette nouvelle
direction embarque le 2 août à Portsmouth à destination de Cherbourg, puis reste itinérante.
Les Alliés libérant progressivement la France, la section Gendarmerie des territoires
occupés cesse ses activités le 20 août 1944. Le lieutenant-colonel Sérignan prend alors
en charge la mission de réimplanter la gendarmerie en Alsace-Lorraine.

Une nouvelle note de service n° 3 EMGG/CAB du 10 septembre 1944 transforme
le commandement général de la Gendarmerie en un commandement de la Gendarmerie
et de la Garde républicaine, qui remplace la direction de la Gendarmerie de la République
française. Cet organe de direction est alors rattaché à l’état-major général Guerre et au
Gouvernement provisoire de la République française. Cette direction rassemble des
officiers et sous-officiers de la métropole, issus pour certains de l’ancienne direction
générale de la Gendarmerie de Vichy28.

La direction générale de la Gendarmerie disparaissant à la fin du mois d’août,
un détachement liquidateur est mis en place. À la libération, le Gouvernement provisoire
ne remet donc pas en cause l’institution, car les gendarmes sont des agents d’exécution
de l’État, garants du bon ordre dans le pays.

Finalement, l’arrêté du 1er novembre 1944 porte création d’une direction de la
Gendarmerie articulée en un cabinet, un bureau courrier, une section du quartier général,
un détachement liquidateur et en trois grandes sous-directions29. Cette direction est confiée
au général Meunier, puis au général Duin l’année suivante. Il est remplacé par le général
Rouyer le 14 mai 1946.

Description et intérêt du fonds

Au premier abord, on pourrait penser que ce fonds présente un caractère purement
administratif. Or, bien plus que refléter le fonctionnement et l’organisation structurels
de la direction, ces archives donnent une vision de la gendarmerie pendant les années de
guerre qui pourrait susciter la curiosité de nombreux chercheurs. En effet, la pluralité
des thèmes abordés dans ces 503 articles fait la richesse de ce fonds et souligne bien la
place singulière de l’institution dans la société française. De nombreuses études dans
des domaines aussi variés que l’histoire économique, sociologique, institutionnelle et
politique peuvent ainsi être réalisées.

27 Mémorial de la gendarmerie, 1944, p. 16 ( Fascicule de la Libération).
28 Voir organigramme n° III.
29 Voir organigramme n° IV.
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Organigramme IV
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Ces archives rendent compte de la politique menée par la direction en terme
d’emploi et d’organisation générale30 de la gendarmerie, et de son attitude dans un contexte
rendu difficile par les fortes pressions et parfois même l’ingérence exercées par les
autorités allemandes, et surtout par le gouvernement de Vichy. La gendarmerie, perdant
son caractère militaire dès juin 1942, devient une force de police rattachée, pour emploi,
au secrétariat général au maintien de l’ordre. De ce fait, elle sera davantage utilisée dans
l’intérêt du régime de Vichy que dans celui de la collectivité nationale, et ce malgré
l’opposition grandissante de ses dirigeants et personnels. Grâce à ces documents, des
études pourront être menées sur les relations entretenues avec les autorités d’occupation
et le gouvernement de Vichy, ainsi que sur le rôle tenu par la gendarmerie dans les
missions de répression, d’arrestation, de surveillance et de contrôle des populations.

Un volume important de ce fonds étant consacré au personnel, le chercheur trouvera
de précieux renseignements à caractère structurel relatifs, d’une part au recrutement,
traitement et effectifs des personnels civils et militaires employés à la direction31 et au
service du casernement32, et d’autre part à la gestion des carrières33 des officiers et sous-
officiers de la gendarmerie. On notera également le nombre conséquent de registres et de
dossiers individuels traitant des mesures disciplinaires34, certes accrues pendant la période
mais attestant de l’attitude de certains personnels. Ces informations pourront être utilement
complétées par des documents plus conjoncturels ayant trait à l’épuration administrative35,
aux informations judiciaires ouvertes envers certains personnels36, aux réintégrations dans
l’Arme37 et à l’application du statut des juifs en gendarmerie38.

Le nombre conséquent d’articles relatif à l’attribution de citations, distinctions
honorifiques39 et décorations40, les dossiers individuels de personnels arrêtés par les autorités
allemandes41, ainsi que les listes de déportés et résistants42, de blessés et tués43, permettent
d’estimer objectivement l’implication de ces derniers dans la résistance passive ou directe
envers l’État français et l’occupant. D’un point de vue plus socio-économique, on
remarquera la présence de dossiers et registres concernant l’attribution de pensions44, de
secours et d’indemnités45 liés aux faits de guerre, ainsi que des soldes versées aux veuves46.

30 1 A 450-489.
31 1 A 40, 278, 319-323.
32 1 A 428-432.
33 1 A 41-102, 490-492.
34 1 A 108-186.
35 1 A 187-222.
36 1 A 223-236.
37 1 A 237-275.
38 1 A 276-277.
39 1 A 299-311.
40 1 A 279-298, 311.
41 1 A 104-107.
42 1 A 316-318.
43 1 A 312, 316-318.
44 1 A 339-345.
45 1 A 324-338.
46 1 A 350-356.
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La part importante occupée par le thème de la logistique dans ce fonds est à
signaler. En effet, de nombreuses données particulièrement inattendues pourront être
exploitées en vue d’études se rapportant à l’habillement et à l’équipement spécialisés47

des gendarmes, notamment au travers des programmes de fabrication, de la réglementation
en vigueur et des fiches techniques relatives à la confection. Ces archives rendent aussi
compte de l’emploi et de la réglementation de l’armement48, ainsi que de sa répartition
au sein des unités. Enfin, de nombreux registres et dossiers ayant trait au casernement49

pourront témoigner des conditions de vie et de travail des militaires pendant la guerre.

Conditions d’accès et d’utilisation

Les conditions d’accès à ce fonds sont régies par la loi n° 79-18 du 3 janvier
1979 sur les archives modifiée par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, les décrets
d’application n° 79-1035 (art. 6) et n° 79-1038 relatifs respectivement aux archives de la
défense et à la communicabilité des documents des archives publiques. De plus, au vu
de l’arrêté ministériel du 28 décembre 1998 relatif à l’ouverture des fonds d’archives de
la défense concernant la période allant du 1er janvier 1939 au 31 décembre 1945 gérés
par les services du ministère de la Défense, les archives de la gendarmerie régies par le
délai spécial de soixante ans sont librement consultables « à l’exception des dossiers,
rapports et fiches de renseignements à caractère nominatif mettant en cause la vie privée
des personnes citées ». Les dossiers d’épuration, de personnels et les dossiers médicaux
soumis à des délais allant de cent à cent cinquante ans, sont uniquement communicables
par dérogation.

47 1 A 374-415.
48 1 A 420-426, 495.
49 1 A 419, 428-449.
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Les études relatives à l’histoire de la Gendarmerie nationale et plus
particulièrement à son rôle durant la Seconde Guerre mondiale sont peu nombreuses et
de qualité inégale. Quant à celles concernant la direction de l’institution, elles sont quasi
inexistantes. Par ailleurs, il semblait intéressant d’indiquer des références ayant trait à
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2e BUREAU EFFECTIFS ET ADMINISTRATION

puis 2e BUREAU ADMINISTRATION

puis BUREAU DES SERVICES ADMINISTRATIFS

puis SOUS-DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS

ET FINANCIERS,
BUREAU DES SERVICES ADMINISTRATIFS

puis BUREAU ADMINISTRATIF ET FINANCIER

puis SOUS-DIRECTION ADMINISTRATIVE ET DES MATÉRIELS,
BUREAU ADMINISTRATIF ET FINANCIER

puis SOUS-DIRECTION ADMINISTRATIVE,
BUREAU ADMINISTRATIF ET FINANCIER ET

BUREAU ADMINISTRATION ET SOLDE

PERSONNELS CIVILS ET OFFICIERS

DE LA DIRECTION DE LA GENDARMERIE

1 A 319-322 Traitement.
1941-1944

PERSONNELS OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS

SERVANT À LA DIRECTION DE LA GENDARMERIE

1 A 323 Frais de déplacement et loyers.
1943-1944

SECOURS ET INDEMNITÉS

1 A 324-338 Personnels officiers, sous-officiers et familles.
 1944-1945
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PENSIONS

1 A 339-341 Retraite.
                         1943-1946

1 A 342-344 Veuves de guerre.
                         1939-1945

SOLDES ET PÉCULES

1 A 348-349 Attributions.
                         1943-1945

DÉLÉGATIONS DE SOLDE

1 A 350-356 Veuves de guerre.
1939-1950

VALIDATIONS DES ANNÉES D’EMPLOI CIVIL

1 A 357-373 Personnels officiers et sous-officiers.
1943-1945

1 A 345 Invalidité.
1943-1944

1 A 346-347 Retenues.
1937-1945
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2e BUREAU EFFECTIFS ET ADMINISTRATION

puis 2e BUREAU ADMINISTRATION

puis BUREAU DES SERVICES ADMINISTRATIFS

puis SOUS-DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS

ET FINANCIERS,
BUREAU DES SERVICES ADMINISTRATIFS

puis SOUS-DIRECTION DES MATÉRIELS ET DU CASERNEMENT,
BUREAU DE L’HABILLEMENT

puis BUREAU HABILLEMENT

puis SOUS-DIRECTION ADMINISTRATIVE ET DES MATÉRIELS,
BUREAU MATÉRIEL ET CASERNEMENT

puis SOUS-DIRECTION TECHNIQUE,
BUREAU DES MATÉRIELS

HABILLEMENT ET ÉQUIPEMENT

1 A 374-387 Correspondance.
                         1942-1949

1 A 388-391 Réglementation.
                         1940-1946

1 A 392-393 Budget.
                         1942-1945

1 A 394-403 Programme de fabrication
et adjudication des
marchés.
                         1941-1946

1 A 404-412 Habillement et équipement
spécialisés.
                        1937-1945

1 A 413 Atelier d’habillement.
                        1941-1944

1 A 414-415 Personnels officiers, élèves
officiers et sous-officiers.
                        1941-1946
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2e BUREAU EFFECTIFS ET ADMINISTRATION
puis 2e BUREAU ADMINISTRATION

puis BUREAU DES SERVICES ADMINISTRATIFS
puis SOUS-DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS

ET FINANCIERS,
BUREAU DES SERVICES ADMINISTRATIFS

puis SOUS-DIRECTION DES MATÉRIELS ET DU CASERNEMENT,
BUREAU DU MATÉRIEL
puis BUREAU MATÉRIEL

puis SOUS-DIRECTION ADMINISTRATIVE ET DES MATÉRIELS,
BUREAU MATÉRIEL ET CASERNEMENT
puis SOUS-DIRECTION TECHNIQUE,

BUREAU DES MATÉRIELS

MATÉRIEL

1 A 416 Matériel des popotes et
de bureau.
                         1941-1945

CHAUFFAGE ET ÉCLAIRAGE

1 A 419 Gestion.
 1936-1946

ARMEMENT ET MUNITIONS

1 A 420-424 Réglementation et gestion.
                         1942-1945

1 A 425 Atelier d’armurerie.
                         1943-1944

BIENS MATÉRIELS SPOLIÉS

1 A 427 Restitution.
 1943-1949

1 A 417 Matériel automobile et
bicyclette.

1943-1947

1 A 418 Collection anglaise
(surplus de matériel).

1944-1950

1 A 426 Inspection.
1943-1944
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2e BUREAU EFFECTIFS ET ADMINISTRATION

puis 2e BUREAU ADMINISTRATION

puis SOUS-DIRECTION DES MATERIELS ET DU CASERNEMENT
BUREAU DU CASERNEMENT

puis BUREAU CASERNEMENT

puis SOUS-DIRECTION ADMINISTRATIVE ET DES MATERIELS,
BUREAU MATERIEL ET CASERNEMENT

puis SOUS-DIRECTION TECHNIQUE,
BUREAU CASERNEMENT

PERSONNELS CIVILS DU CASERNEMENT

1 A 428-432 Recrutement.
1939-1949

CASERNEMENT

1 A 433-449 Gestion et entretien.
1944-1945

BUREAU TECHNIQUE

puis BUREAU DE L’ORGANISATION ET DU SERVICE SPÉCIAL

puis BUREAU TECHNIQUE

puis SOUS-DIRECTION TECHNIQUE,
BUREAU TECHNIQUE

EMPLOI DE LA GENDARMERIE

1 A 450-489 Organisation et gestion.
1940-1945

GESTION DES CARRIÈRES

1 A 490-492 Personnels officiers et sous-officiers.
1944-1945
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INCIDENTS ET PLAINTES

1 A 493-494 Personnels sous-officiers.
1944-1945

EMPLOI DES ARMES

1 A 495 Enquêtes.
16 décembre 1944-29 décembre 1945

CONTRE-ESPIONNAGE

1 A 496 Participation de la gendarmerie.
9 juin 1925-12 décembre 1944

SOUS-DIRECTION TECHNIQUE,

BUREAU SERVICE SANTÉ

et BUREAU SERVICE SOCIAL

SECOURS ET INDEMNITÉS

1 A 497-499 Personnels officiers, sous-officiers et familles.
  1944-1945

BUREAU LIAISONS ET INFORMATIONS

SURETÉ GÉNÉRALE

1 A 500-501 Surveillance.
1944-1945
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DÉTACHEMENT LIQUIDATEUR

DE L’EX-DIRECTION DE LA GENDARMERIE

PERSONNELS CIVILS ET OFFICIERS

DE L’EX-DIRECTION DE LA GENDARMERIE

1 A 502 Traitement et effectifs.
 1er octobre 1944-31 octobre 1945

PERSONNELS CIVILS

DE L’EX-DIRECTION DE LA GENDARMERIE

1 A 503 Traitement, licenciement et reclassement.
  28 mai 1944-5 janvier 1945
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BUREAU AFFAIRES GÉNÉRALES

BUREAU AFFAIRES RÉSERVÉES

CORRESPONDANCE

1 A 1-12 Courrier au départ, enregistrement : registres chronologiques
d’enregistrement.

1938-1946
1 10 juin 1938 au 10 février 1939
2 11 février 1939 au 18 mars 1940
3 19 mars 1940 au 28 août 1941
4 29 août 1941 au 2 août 1942
5 6 juin au 24 novembre 1942
6 3 août 1942 au 16 juin 1943
7 17 juin 1943 au 14 mars 1944
8 15 mars au 15 septembre 1944
9 15 octobre 1944 au 22 février 1945
10 23 février au 27 octobre 1945
11 28 octobre 1945 au 29 octobre 1946
12 6 juillet 1945 au 20 juin 1946

1 A 13-14 Courrier « secret » au départ, enregistrement : registres chronologiques
d’enregistrement.

1937-1944
13 16 décembre 1937 au 18 juillet 1943
14 12 mai 1938 au 17 août 1944

1 A 15-32 Courrier à l’arrivée, enregistrement : registres chronologiques
d’enregistrement.

1938-1945
15 16 novembre 1938 au 2 février 1940
16 3 février au 24 septembre 1940
17 25 septembre au 29 décembre 1940
18 30 décembre 1940 au 7 avril 1941
19 8 avril au 28 juillet 1941
20 29 juillet au 20 décembre 1941
21 21 décembre 1941 au 30 septembre 1942
22 1er octobre au 11 décembre 1942
23 12 décembre 1942 au 31 mars 1943
24 2 avril au 11 décembre 1943
25 2 avril au 9 septembre 1943
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26 10 septembre au 27 décembre 1943
27 28 décembre 1943 au 8 septembre 1944
28 10 juin au 29 août 1944
29 11 décembre 1943 au 10 juillet 1944
30 10 avril au 5 septembre 1945
31 25 octobre 1944 au 22 janvier 1945
32 20 juin au 8 novembre 1944

1 A 33-37 Courrier « secret » à l’arrivée, enregistrement : registres chronologiques
d’enregistrement.

1943-1946
33 18 juillet 1943 au 8 janvier 1944
34 9 janvier au 8 septembre 1944
35 31 août au 14 décembre 1944
36 15 décembre 1944 au 26 septembre 1945
37 27 septembre 1945 au 23 avril 1946

1 A 38 Courrier soumis à la signature du chef du Gouvernement, enregistrement :
registres chronologiques d’enregistrement.

15 novembre 1920-23 août 1944

SECTION DU QUARTIER GÉNÉRAL

SANTÉ

1 A 39 Santé des personnels officiers et sous-officiers, surveillance : cahiers de
visite.

6 janvier 1945-29 mai 1947

PERSONNELS CIVILS

DÉTACHÉS À LA DIRECTION DE LA GENDARMERIE

1 A 40 Personnels civils de l’administration centrale du ministère de la Guerre
détachés à la direction de la Gendarmerie, recrutement et suspension du
recrutement : états nominatifs (1945-1949), notes du ministre de la Guerre
(18 juin au 24 juillet 1944) ; attribution de primes de technicité : états
nominatifs (1945) ; traitement : barèmes des salaires, circulaires (1944) ;
rémunération des heures supplémentaires : circulaires, états nominatifs,
notes du ministre de la Guerre (1943-1946).

1943-1949
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FILIATIONS

SECRÉTARIAT
1938-1941

   remplacé par

       CABINET
     dès 1941

         BUREAU DU PERSONNEL

remplacé par

SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS
1945

3E BUREAU PERSONNEL

avril 1945

Sous-directions, ou services
s’y apparentant.

Certaines fonctionnalités
passent au Bureau du
personnel. Le Cabinet ne
disparaît pas.

BureauxBureaux
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SECRÉTARIAT

puis CABINET

puis BUREAU DU PERSONNEL

puis SOUS-DIRECTION DU PERSONNEL,
3e BUREAU PERSONNEL (avril 1945)1

GESTION DES CARRIÈRES

1 A 41-59 Personnels officiers, gestion des carrières : registres chronologiques de
correspondance au départ (arrêtés, avis d’avancement, avis de mutation,
correspondance, états numériques des effectifs, lettres de félicitations,
rapports).

1940-1945
41 20 juin au 26 septembre 1940
42 27 septembre au 13 novembre 1940
43 14 novembre 1940 au 11 février 1941
44 12 février au 14 mai 1941
45 15 mai au 23 septembre 1941
46 24 septembre au 2 décembre 1941
47 3 décembre 1941 au 25 février 1942
48 26 février au 8 septembre 1942
49 9 septembre au 31 décembre 1942
50 4 janvier au 26 juin 1943
51 27 juin au 15 décembre 1943
52 18 février au 29 juin 1944
53 1er juillet au 28 novembre 1944
54 2 janvier au 26 février 1945
55 27 février au 11 avril 1945
56 12 avril au 30 juin 1945

1 La filiation des bureaux a été réalisée jusqu’en 1945 bien que les dates extrêmes des dossiers soient postérieures
à cette date.
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57 1er juillet au 31 août 1945
58 1er septembre au 9 octobre 1945
59 10 octobre au 29 décembre 1945

1 A 60-61 Personnels officiers servant à la section de Gendarmerie des territoires
occupés, gestion des carrières : registres chronologiques de
correspondance au départ (arrêtés, avis d’avancement, avis de mutation,
correspondance, rapports).

1941-1943
60 15 octobre 1941 au 21 juin 1942
61 6 février au 24 décembre 1943

1 A 62-63 Personnels officiers, avancement : arrêtés de promotion, tableaux
d’avancement par ordre chronologique.

1940-1946
62 1940-1944
63 1945-1946

1 A 64-102 Personnels sous-officiers, gestion des carrières : registres chronologiques
de correspondance au départ (arrêtés, avis de mutation, décisions du
ministre de la Guerre, demandes de mise en réforme, demandes de
réintégration, demandes de renseignements, rapports circonstanciés).

1944-1945
64 30 août au 10 octobre 1944
65 11 au 29 octobre 1944
66 30 octobre au 17 novembre 1944
67 18 au 27 novembre 1944
68 28 novembre au 11 décembre 1944
69 12 au 22 décembre 1944
70 23 au 31 décembre 1944
71 3 au 13 janvier 1945
72 14 au 23 janvier 1945
73 24 janvier au 2 février 1945
74 3 au 12 février 1945
75 13 au 22 février 1945
76 23 février au 5 mars 1945
77 6 au 15 mars 1945
78 16 au 26 mars 1945
79 27 mars au 9 avril 1945
80 10 au 20 avril 1945
81 21 au 30 avril 1945
82 1er au 14 mai 1945
83 15 au 29 mai 1945
84 30 mai au 8 juin 1945
85 9 au 18 juin 1945
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86 19 au 27 juin 1945
87 28 juin au 7 juillet 1945
88 8 au 19 juillet 1945
89 20 au 28 juillet 1945
90 29 juillet au 4 août 1945
91 6 au 18 août 1945
92 19 au 28 août 1945
93 29 août au 4 septembre 1945
94 5 au 14 septembre 1945
95 15 au 22 septembre 1945
96 24 septembre au 3 octobre 1945
97 4 au 15 octobre 1945
98 16 au 26 octobre 1945
99 27 octobre au 10 novembre 1945
100 12 au 26 novembre 1945
101 27 novembre au 11 décembre 1945
102 12 au 29 décembre 1945

ÉCOLE D’APPLICATION DE LA GENDARMERIE

1 A 103 École d’application de la gendarmerie, admission : arrêté de nomination,
demande d’admission, de classement, procès-verbaux de sortie de cours,
d’examens d’admissibilité, propositions d’arrêtés de nomination ;
organisation des examens : arrêtés, notes.

1939-1942

ARRESTATIONS PAR LES AUTORITÉS ALLEMANDES

1 A 104-105 Personnels officiers et sous-officiers servant à la section de Gendarmerie
des territoires occupés, arrestation par les autorités allemandes : dossiers
individuels classés par ordre chronologique puis par ordre alphabétique
(attestations d’arrestation, copies et traductions de procédures rédigées
en allemand, correspondance, déclarations, demandes de libération,
demandes de recours en grâce, instructions, notes adressées au chef du
service des Affaires étrangères, procès-verbaux d’auditions de témoins,
rapports circonstanciés).

1941-1942
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104 1941
105 1942

1 A 106-107 Personnels officiers et sous-officiers, arrestation par les autorités
allemandes : dossiers individuels classés par ordre chronologique puis
par ordre alphabétique (attestations d’arrestation, copies et traductions
de procédures rédigées en allemand, correspondance, déclarations,
demandes de libération, demandes de recours en grâce, instructions, notes
adressées au chef du service des Affaires étrangères, procès- verbaux
d’auditions de témoins, rapports circonstanciés).

1943-1944
106 1943
107 1944

MESURES DISCIPLINAIRES

1 A 108-112 Personnels officiers, mesure disciplinaire : registres chronologiques de
correspondance au départ (arrêtés de décisions disciplinaires, avis de
mutation, décisions du ministre de la Guerre, états numériques des
officiers, lettres de félicitations, rapports circonstanciés).

1938-1949
108 24 juin 1938 au 23 mai 1941
109 24 mai 1941 au 16 novembre 1943
110 3 janvier au 6 septembre 1944
111 28 août au 15 novembre 1944
112 9 octobre 1944 au 17 février 1949

1 A 113-126 Personnels officiers et sous-officiers, mesure disciplinaire : registres
chronologiques de correspondance au départ (arrêtés de décisions
disciplinaires, avis de mutation, correspondance au ministère de la Guerre,
décisions du ministre de la Guerre).

1944-1945
113 3 octobre au 15 novembre 1944
114 7 février au 10 mars 1945
115 11 au 22 mars 1945
116 23 mars au 7 avril 1945
117 8 au 21 avril 1945
118 22 avril au 5 mai 1945
119 6 au 29 mai 1945
120 30 mai au 27 juin 1945
121 28 juin au 23 juillet 1945
122 24 juillet au 21 août 1945
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123 22 août au 22 septembre 1945
124 24 septembre au 23 octobre 1945
125 24 octobre au 11 décembre 1945
126 12 au 29 décembre 1945

1 A 127-153 Personnels sous-officiers, mesure disciplinaire : registres chronologiques
de correspondance au départ (arrêtés de décisions disciplinaires, avis de
mutation, demandes de mise en réforme, de réintégration dans l’Arme,
de renseignements, rapports circonstanciés).

1937-1945
127 5 janvier au 7 décembre 1937
128 8 décembre 1937 au 19 septembre 1938
129 20 septembre 1938 au 9 mai 1939
130 10 mai au 31 décembre 1939
131 4 janvier au 1er mai 1940
132 1er juin au 27 septembre 1940
133 21 septembre au 15 novembre 1940
134 16 novembre au 30 décembre 1940
135 3 janvier au 28 mars 1941
136 29 mars au 6 juillet 1941
137 9 juillet au 31 décembre 1941
138 2 janvier au 8 mai 1942
139 9 mai au 24 septembre 1942
140 24 septembre 1942 au 2 février 1943
141 3 février au 13 juin 1943
142 15 juin au 27 octobre 1943
143 28 octobre 1943 au 31 janvier 1944
144 2 février au 6 avril 1944
145 7 avril au 19 mai 1944
146 19 mai au 13 juillet 1944
147 14 juillet au 1er septembre 1944
148 9 septembre au 27 octobre 1944
149 28 octobre au 29 décembre 1944
150 3 janvier au 9 mars 1945
151 1er mars au 18 juin 1945
152 18 juin au 17 septembre 1945
153 18 septembre au 29 décembre 1945

1 A 154-186 Personnels sous-officiers, mesure disciplinaire : dossiers individuels
(arrêtés de décisions disciplinaires, correspondance, fiches individuelles
de renseignements, rapports circonstanciés).

1940-1945
1 A 154-158 1940

154 1re-13e légions de gendarmerie départementale
155 14e-18e légions de gendarmerie départementale
156 19e-20e légions de gendarmerie départementale ; légion



Répertoire de la sous-série 1 A 49

de Paris ; légion de la garde républicaine de Paris
157 Forces d’Outre-Mer (colonies, Corse, Levant, Tunisie2,

Maroc) ; légion Alsace-Lorraine
158 1re-7e, 9e, 11e, 13e-14e, 16e, 17e, 19e-23e légions de la garde

républicaine mobile3

1 A 159-162 1941
159 1re-8e légions de gendarmerie départementale
160 9e-17e légions de gendarmerie départementale
161 18e-20e légions de gendarmerie départementale ; légion

Paris Nord-Ouest4, légion Paris Sud-Ouest, légion Paris
Est ; légion de la garde républicaine de Paris

162 Forces d’Outre-Mer (colonies, Corse, Levant, Tunisie,
Maroc) ; légion Alsace-Lorraine

1 A 163-166 1942
163 1re-8e légions de gendarmerie départementale
164 9e-16e légions de gendarmerie départementale
165 17e-20e légions de gendarmerie départementale ; légion

Paris Nord-Ouest, légion Paris Sud-Ouest, légion Paris
Est ; légion de la garde républicaine de Paris

166 Forces d’Outre-Mer (colonies, Corse, Tunisie, Maroc) ;
centre d’instruction de Montrouge ; écoles de Mamers,
de Romans, de Pamiers

1 A 167-172 1943
167 1re-7e légions de gendarmerie départementale
168 8e-14e légions de gendarmerie départementale
169 15e-18e, 20e légions de gendarmerie départementale
170 Légion Paris Nord-Ouest, légion Paris Sud-Ouest, légion

Paris Est, légion Seine-et-Oise ; légion de la garde
républicaine de Paris ; légion de la garde personnelle du
chef de l’État5

171 Forces d’Outre-Mer (colonies, Corse) ; écoles de Brive,
de Pamiers, de Romans, de Cholet

172 Légion Alpes à légion Provence6

1 A 173-178 1944
173 2e-4e, 6e, 9e-12e, 14e-19e légions de gendarmerie

départementale

2  Il est également employé le terme de légion de Tunisie, du Maroc.
3 Les 4e, 9e, 11e, 21e -23e légions de garde républicaine mobile sont dissoutes par la D.M. n° 10197 T/10G. du 31
octobre 1940.
4 La région de Paris est répartie en trois légions : Paris Est, Paris Sud-Ouest, Paris Nord-Ouest.
5 La légion de la garde personnelle du chef de l’état est créée le 21 février 1943.
6 Par la note n° 4640 T/GEND du 4 mars 1943, les légions de gendarmerie portent le nom des provinces qui les
accueillent. Se reporter à la liste des légions en annexe.
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174 Légion Paris Nord-Ouest, légion Paris Sud-Ouest, légion
Paris Est, légion Seine-et-Oise ; légion de la garde
républicaine de Paris ; légion de la garde personnelle du
chef de l’État

175 Forces d’Outre-Mer (colonies, Corse, Maroc) ; centre
d’instruction de Montrouge ; écoles de Brive, de Mamers,
de Romans ; prévôtés des forces françaises en Grande-
Bretagne

176 Légion Alpes à légion Champagne
177 Légion Dauphiné-Savoie à légion du Limousin
178 Légion Languedoc à légion Provence

1 A 179-180 Janvier 1943-janvier 1945
179 Afrique du Nord, section « Garde et Gendarmerie » du

commissariat à la Guerre (1er janvier 1943-25 janvier
1945)

180 Afrique du Nord, section « Garde et Gendarmerie » du
commissariat à la Guerre (1er janvier 1943-29 janvier
1945)

1 A 181-186 1945
181 1re-4e légions de gendarmerie départementale
182 8e-14e légions de gendarmerie départementale
183 15e-17e bis légions de gendarmerie départementale
184 17e ter-21e légions de gendarmerie départementale
185 Légion Paris Nord-Ouest, légion Paris Sud-Ouest, légion

Paris Est, légion Seine-et-Oise ; légion de la garde
républicaine de Paris ; légion de gendarmerie de Paris

186 22e-24e légions de la garde républicaine

ÉPURATION ADMINISTRATIVE

1 A 187-197 Personnels officiers, épuration administrative : dossiers individuels n° 1
à 17007 (correspondance, demandes de révision de dossiers, de maintien
et de réintégration dans l’Arme, états des services, fiches individuelles
de renseignements, notices individuelles, rapports circonstanciés).

1939-1950
187 dossiers n° 1 à 62
188 dossiers n° 63 à 120

7 La numérotation des dossiers est continue entre les personnels officiers et sous-officiers. Cependant, un classement
par grades effectué par le service versant a été conservé. Par conséquent, dans la série de dossiers numérotés 121
à 155 concernant les personnels officiers, le dossier n° 139 ne figure pas car il appartient à la catégorie des sous-
officiers.
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189 dossiers n° 121 à 155
190 dossiers n° 156 à 204
191 dossiers n° 205 à 301
192 dossiers n° 302 à 4498

193 dossiers n° 450 à 800
194 dossiers n° 801 à 887
195 dossiers n° 1510 à 1580
196 dossiers n° 1581 à 1656
197 dossiers n° 1657 à 1700

1 A 198-221 Personnels sous-officiers, épuration administrative : dossiers individuels
n° 139 à 6044 (correspondance, fiches individuelles de renseignements,
procès-verbaux de décision, rapports circonstanciés, récépissés de
notification de décision ministérielle)9.

1940-1950
198 dossiers n° 139 à 332
199 dossiers n° 371 à 628
200 dossiers n° 643 à 1061
201 dossiers n° 1063 à 1357
202 dossiers n° 1359 à 1604
203 dossiers n° 1605 à 1765
204 dossiers n° 1766 à 1898
205 dossiers n° 1903 à 2103
206 dossiers n° 2116 à 2257
207 dossiers n° 2268 à 2474
208 dossiers n° 2475 à 2595
209 dossiers n° 2606 à 2755
210 dossiers n° 2760 à 2826
211 dossiers n° 2875 à 3161
212 dossiers n° 3162 à 3427
213 dossiers n° 3435 à 3885
214 dossiers n° 3887 à 4207
215 dossiers n° 4209 à 4389
216 dossiers n° 4391 à 4493
217 dossiers n° 4500 à 4610
218 dossiers n° 4611 à 4748
219 dossiers n° 4749 à 5308
220 dossiers n° 5358 à 5739
221 dossiers n° 5740 à 6044

8 Le dossier n° 417 contient une correspondance du ministère de la Défense relative à des mesures individuelles
d’amnistie en application de la loi du 30 juin 1969.
9 Ces dossiers contiennent plusieurs pièces postérieures à 1950 : bulletins de décès, copies d’arrêt du Conseil
d’État, demandes d’admission aux bénéfices des dispositions de la loi du 3 décembre 1982, de motifs de mise en
non activité émanant du cabinet du directeur, de réintégration en application de la loi d’amnistie du 6 août 1953,
de révision de dossiers, propositions pour l’attribution de la médaille militaire, recours en Conseil d’État pour
réintégration, requêtes pour l’attribution de grade, révisions des situations administratives d’ex-gendarmes.
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RÉVISION DES DOSSIERS D’ÉPURATION ADMINISTRATIVE

1 A 222 Personnels officiers et sous-officiers, révision des dossiers d’épuration
administrative : notes, procès-verbaux de décisions (1945-1947) ;
dégagement des cadres : circulaires, états récapitulatifs des dégagements,
notes (1945-1954).

1945-1954

INFORMATIONS JUDICIAIRES

1 A 223-236 Personnels officiers, information judiciaire : dossiers individuels n° 1 à
2427 (correspondance, fiches individuelles de renseignements,
procédures judiciaires, rapports circonstanciés).

1941-1955
223 dossiers n° 1 à 29
224 dossiers n° 30 à 61
225 dossiers n° 62 à 94
226 dossiers n° 95 à 137
227 dossiers n° 904 à 1116
228 dossiers n° 1118 à 1273
229 dossiers n° 1274 à 1369
230 dossiers n° 1370 à 1455
231 dossiers n° 1456 à 1735
232 dossiers n° 1736 à 1844
233 dossiers n° 1845 à 1949
234 dossiers n° 1950 à 2070
235 dossiers n° 2071 à 2250
236 dossiers n° 2251 à 2427

RÉINTÉGRATIONS DANS L’ARME

1 A 237-275 Personnels sous-officiers, demande de réintégration dans l’Arme :
dossiers individuels n° 226 à 6053 (correspondance, fiches individuelles
de renseignements, procès-verbaux de décision, rapports
circonstanciés)10.

1936-1955
10 Ces dossiers contiennent plusieurs pièces postérieures à 1955 : demandes de réparation de préjudices de carrière,
copies de décision du tribunal administratif relatives à des demandes de réparation de préjudices de carrière,
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237 dossiers n° 226 à 346
238 dossiers n° 347 à 409
239 dossiers n° 411 à 494
240 dossiers n° 496 à 574
241 dossiers n° 575 à 627
242 dossiers n° 629 à 700
243 dossiers n° 701 à 739
244 dossiers n° 740 à 859
245 dossiers n° 860 à 933
246 dossiers n° 934 à 989
247 dossiers n° 991 à 1193
248 dossiers n° 1194 à 1277
249 dossiers n° 1278 à 1370
250 dossiers n° 1371 à 1448
251 dossiers n° 1449 à 1520
252 dossiers n° 1521 à 1618bis
253 dossiers n° 1620 à 1682
254 dossiers n° 1686 à 1809
255 dossiers n° 1810 à 1878
256 dossiers n° 1879 à 2057
257 dossiers n° 2058 à 2423
258 dossiers n° 2428 à 2774
259 dossiers n° 2775 à 3254
260 dossiers n° 3256 à 3508
261 dossiers n° 3509 à 3874
262 dossiers n° 3888 à 4075
263 dossiers n° 4077 à 4353
264 dossiers n° 4356 à 4696
265 dossiers n° 4697 à 4862
266 dossiers n° 4863 à 4949
267 dossiers n° 4951 à 5029
268 dossiers n° 5031 à 5150
269 dossiers n° 5151 à 5213
270 dossiers n° 5216 à 5355
271 dossiers n° 5357 à 5451
272 dossiers n° 5452 à 5643
273 dossiers n° 5650 à 5825
274 dossiers n° 5831 à 5944
275 dossiers n° 5945 à 6053

notifications de mesures individuelles d’amnistie, nominations à l’ordre de la Légion d’honneur ou à l’Ordre
national du mérite, procès-verbaux de brigades territoriales.
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STATUT DES JUIFS EN GENDARMERIE

1 A 276 Statut des juifs en gendarmerie, réglementation : instructions
d’application, notes, textes législatifs ; application : bordereaux d’envoi
des déclarations sur le statut des juifs, comptes rendus par légion relatifs
aux personnels susceptibles d’être atteints par le statut des juifs,
correspondance, états de renseignements par légion concernant le nombre
des personnels atteints par le statut des juifs, messages, télégrammes.

1940-1942

1 A 277 Personnels officiers et sous-officiers atteints par le statut des juifs, requête
en vue d’être relevé de l’interdiction prévue par la loi du 2 juin 1941 :
dossiers individuels (actes de décès, certificats de bons services, citations
et décorations, correspondance émanant du Commissariat général aux
questions juives, déclarations d’appartenance à la race juive (modèle
n° 1 et 2), décrets relevant des personnels de l’interdiction prévue par la
loi du 2 juin 1941, états des services, extraits de mariage, relevés de
notes, télégrammes).

1939-1942

PERSONNELS CIVILS DE LA DIRECTION DE LA GENDARMERIE

1 A 278 Personnels civils, auxiliaires et contractuels employés à la direction de
la Gendarmerie, gestion des congés : correspondance, circulaires,
décomptes, états nominatifs (1941-1944) ; organisation du recrutement :
circulaires, dossiers d’examens, fiches individuelles de renseignements,
lettres de candidature, lettres de refus (1942-1945).

1941-1945
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DÉCORATIONS

MÉDAILLE MILITAIRE

1 A 279-281 Médaille militaire, travaux préparatoires pour l’attribution de la médaille :
copies de décrets et d’arrêtés, correspondance, dossiers préparatoires,
mémoires de proposition, rapports relatifs aux propositions d’attribution,
tableaux de concours.

1940-1946
279 1940-1942
280 1943-1944
281 1944-1946

1 A 282-284 Médaille militaire, attribution : dossiers individuels classés par ordre
alphabétique (demandes d’attribution, états des services, extraits de
carnets de notes, mémoires de proposition, relevés de discipline et de
bonnes notes).

1941-1945
282 194111

283 1941-194312

284 1944-194513

1 A 285-286 Médaille militaire, attribution14 : dossiers individuels classés par ordre
alphabétique (demandes d’attribution, états des services, extraits de
carnets de notes, mémoires de proposition, relevés de discipline et de
bonnes notes).

1945-1946
285 A à L
286 M à Z

MÉDAILLE DE LA FRANCE LIBÉRÉE

1 A 287 Médaille de la France libérée, attribution : dossiers individuels classés
par ordre alphabétique (correspondance, demandes d’attribution,
mémoires de proposition).

1939-1970

11 Par arrêtés des 26 décembre 1940, 25 juin et 25 octobre 1941.
12 Par arrêtés des 31 décembre 1941, 16 septembre, 24 décembre et 31 décembre 1943.
13 Par arrêtés des 22 mai 1944 et 1er septembre 1945.
14 Par arrêté du 16 janvier 1946.
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MÉDAILLE DES ÉVADÉS

1 A 288-289 Médaille des évadés 1939-1945, attribution : dossiers individuels classés
par ordre alphabétique (citations, comptes rendus, correspondance,
décrets portant attribution de la médaille, demandes d’attribution, notes).

1943-1970
288 A à L
289 M à Z

LÉGION D’HONNEUR

1 A 290-293 Légion d’honneur, attribution : arrêtés, correspondance, décrets,
demandes d’attribution, états nominatifs, états récapitulatifs, listes de
présentation, mémoires de proposition, tableaux d’avancement, de
concours pour attribution de la Légion d’honneur.

1939-1947
290 1939-1941
291 1942-1943
292 1944-1945
293 1947

DÉCORÉ À TITRE POSTHUME

1 A 294-298 Personnels officiers et sous-officiers décorés à titre posthume : fichier
alphabétique.

s.d.
294 A à Ca
295 Ce à Fl
296 Fo à La
297 Le à O
298 P à Z
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CITATIONS ET DISTINCTIONS HONORIFIQUES

CITATION POUR LA CAMPAGNE 1939-1945

1 A 299-309 Citation pour la campagne 1939-1945, attribution : dossiers individuels
classés par ordre alphabétique (correspondance, décisions de citation,
états nominatifs, extraits d’ordres généraux, rapports circonstanciés).

1939-1982
299 A à Bin
300 Bio à Cez
301 Ch à Del
302 Dem à Fer
303 Fes à G
304 H à Lec
305 Led à Mar
306 Mas à Pes
307 Per à Rib
308 Rim à Sut
309 T à Z

CITATION À L’ORDRE DE LA NATION

1 A 310 Citation à l’Ordre de la Nation, réglementation : arrêtés, décrets ;
attribution : dossiers individuels classés par ordre alphabétique
(correspondance, décisions d’attribution, demandes d’attribution, fiches
individuelles de renseignements).

1939-1970

PERSONNELS DE SANTÉ

1 A 311 Médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes et vétérinaires civils
accordant gratuitement à la gendarmerie les services de leur profession,
attribution de décorations et de distinctions honorifiques : états
nominatifs, factures.

1936-1940
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LIVRE D’OR

1 A 312 Livre d’Or de la gendarmerie, élaboration : correspondance, dossiers
préparatoires, états nominatifs des gendarmes morts au service de la
Résistance, fiches individuelles de renseignements, mémoires de
proposition pour attribution de distinctions honorifiques et citations.

1939-1970

CARTES DU COMBATTANT

1 A 313 Cartes du combattant 1914-1918 et 1939-1945, réglementation : arrêtés,
décrets, modèles de fiches de renseignements ; attribution : dossiers
individuels classés par ordre alphabétique (correspondance, décisions
d’attribution, demandes d’attribution, fiches individuelles de
renseignements).

1939-1970

FORCES FRANÇAISES DE L’INTÉRIEUR

FORCES FRANÇAISES LIBRES

1 A 314 Forces Françaises de l’Intérieur (FFI), réglementation des personnels :
instructions relatives aux attributions et à l’organisation de la direction
des FFI, sur la délivrance des certificats d’appartenance aux FFI ;
application du statut aux personnels de la gendarmerie : demandes
d’attribution du statut FFI, états nominatifs des militaires détenant un
grade FFI, notes relatives au reclassement des personnels de la
gendarmerie ayant servi au titre FFI. Forces Françaises Libres (FFL),
réglementation des personnels : notes, ordonnances, statuts des personnels
des FFL ; application du statut aux militaires de la gendarmerie : listes
nominatives des officiers, gradés et gendarmes ayant rejoint les FFL.

1940-1960



Répertoire de la sous-série 1 A 59

PRISONNIERS DE GUERRE

1 A 315 Personnels officiers et sous-officiers, prisonniers de guerre :
correspondance, états nominatifs par légion des personnels en captivité,
libérés, notes, statistiques (1940-1945). Personnels officiers, congés de
captivité : états de renseignements, états nominatifs par légion, notes
(1941-1942).

1940-1945

VICTIMES DE GUERRE

1 A 316 Personnels officiers et sous-officiers tués au combat, décédés des suites
de blessures de guerre durant la campagne 1939-1945 et morts en
déportation : liste alphabétique.

s.d.

1 A 317 Personnels officiers et sous-officiers morts au champ d’honneur, en
service commandé, cités, morts ou blessés dans l’accomplissement d’un
service particulier de l’Arme : correspondance, listes nominatives.

1941-1949

1 A 318 Personnels officiers et sous-officiers déportés et résistants, rapatriés :
états nominatifs des déportés, fiches de renseignements, notes, liste
alphabétique, procès-verbaux.

1945
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FILIATIONS

2e BUREAU EFFECTIFS ET ADMINISTRATION

1939-1942

remplacé par
2e BUREAU ADMINISTRATION

1942

BUREAU DES SERVICES

ADMINISTRATIFS

1942

BUREAU DE

L’HABILLEMENT

BUREAU DU

CASERNEMENT

BUREAU DU

MATÉRIEL
BUREAU DES SERVICES

ADMINISTRATIFS

remplacé par

SOUS-DIRECTION

DES SERVICES

ADMINISTRATIFS

ET FINANCIERS

1942-1944

Certaines
fonctionnalités
passent au Bureau
des services
administratifs.
Le 2e Bureau
administration ne
disparaît pas.

SOUS-DIRECTION  DES MATÉRIELS

ET DU CASERNEMENT

1943-1944
(3e Sous-direction)

remplacé par
Bureau habillement

remplacé par
Bureau matériel

remplacé par
Bureau casernement

remplacé par
bureau

administratif et
financier

BUREAU
ADMINISTRATIF
ET FINANCIER

BUREAU
MATÉRIEL  ET

CASERNEMENT

remplacé par
SOUS-DIRECTION  ADMINISTRATIVE  ET DES MATÉRIELS

dès novembre 1944

Le Bureau matériel et
casernement est rattaché à la
Sous-direction technique.

BUREAU

ADMINISTRATION

ET SOLDE

BUREAU

ADMINISTRATIF

ET FINANCIER

remplacé par
SOUS-DIRECTION  ADMINISTRATIVE

1945
BUREAU

DES MATÉRIELS

mai 1945

BUREAU DU

CASERNEMENT

mai 1945

Certaines
fonctionnalités
passent à la
Sous-direction
des matériels
et du casernement,
Bureau casernement.
Le 2e Bureau
administration
ne disparaît pas.

Sous-directions, ou services
s’y apparentant. BUREAUX

SOUS-DIRECTION  TECHNIQUE

1945
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FILIATIONS

Certaines
fonctionnalités
passent au
Bureau des
services
administratifs.
Le 2e Bureau
administration
ne disparaît pas.

2E BUREAU EFFECTIFS ET ADMINISTRATION

1939-1942

remplacé par

2E BUREAU ADMINISTRATION

1942

remplacé par

SOUS-DIRECTION  DES

SERVICES ADMINISTRATIFS

ET FINANCIERS

1942-1944

BUREAU DES

SERVICES

ADMINISTRATIFS

remplacé par

Bureau administratif

et financier

remplacé par

SOUS-DIRECTION  ADMINISTRATIVE  ET DES MATÉRIELS

dès novembre 1944BUREAU

ADMINISTRATIF

ET FINANCIER

BUREAU

ADMINISTRATIF

ET FINANCIER

BUREAU

ADMINISTRATION

ET SOLDE

remplacée par
SOUS-DIRECTION  ADMINISTRATIVE

1945

Sous-directions, ou services
s’y apparentant. BUREAUX

BUREAU DES SERVICES

ADMINISTRATIFS

1942
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2e BUREAU EFFECTIFS ET ADMINISTRATION

puis 2e BUREAU ADMINISTRATION

puis BUREAU DES SERVICES ADMINISTRATIFS

puis SOUS-DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET

FINANCIERS,
BUREAU DES SERVICES ADMINISTRATIFS

puis BUREAU ADMINISTRATIF ET FINANCIER

puis SOUS-DIRECTION ADMINISTRATIVE ET DES MATÉRIELS,
BUREAU ADMINISTRATIF ET FINANCIER

puis SOUS-DIRECTION ADMINISTRATIVE,
BUREAU ADMINISTRATIF ET FINANCIER ET

BUREAU ADMINISTRATION ET SOLDE

PERSONNELS CIVILS ET OFFICIERS

DE LA DIRECTION DE LA GENDARMERIE

1 A 319-322 Personnels civils et officiers employés à la direction générale de la
Gendarmerie à Vichy, traitement : bordereaux récapitulatifs des états de
liquidation, correspondance, états des traitements, ordonnances
nominatives de paiement classées par mois.

1941-1944
319 1er janvier 1941 au 30 novembre 1943
320 1er janvier au 31 mars 1944
321 1er avril au 30 juin 1944
322 1er juillet 1944 au 30 septembre 1944

PERSONNELS OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS

SERVANT À LA DIRECTION DE LA GENDARMERIE

1 A 323 Personnels officiers et sous-officiers servant à la direction générale de la
Gendarmerie à Vichy, remboursement des frais de déplacement : états
nominatifs des indemnités payées (1943-1944), états récapitulatifs des
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frais de déplacement (1944), ordonnances nominatives de paiement,
ordres de mission ; remboursement des loyers : correspondance, états de
liquidation, ordonnances nominatives de paiement (1943-1944).

1943-1944

SECOURS ET INDEMNITÉS

1 A 324-336 Personnels officiers, sous-officiers et familles15, accord de secours et
d’indemnités liés aux faits de guerre : registres chronologiques de
correspondance au départ (décisions de secours, déclarations des
versements, demandes de secours, états nominatifs des demandeurs).

1944-1945
324 22 août au 3 novembre 1944
325 4 novembre au 12 décembre 1944
326 13 au 30 décembre 1944
327 3 janvier au 10 février 1945
328 2 février au 22 mars 1945
329 23 mars au 26 avril 1945
330 27 avril au 1er juin 1945
331 1er au 25 juin 1945
332 26 juin au 20 juillet 1945
333 21 juillet au 20 août 1945
334 21 août au 22 septembre 1945
335 24 septembre au 26 octobre 1945
336 27 octobre au 29 décembre 1945

1 A 337-338 Personnels officiers, sous-officiers et familles, accord de secours et
d’indemnités liés aux faits de guerre : correspondance, demandes de
secours, décisions de secours, déclarations des versements, rapports.

1945
337 1945
338 1945

15 On entend par familles, les veuves et orphelins de gendarmes.
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PENSIONS

RETRAITE

1 A 339-341 Pension de retraite, attribution : dossiers individuels (correspondance,
décisions d’attribution, demandes d’attribution, états des services,
rapports).

1943-1946
339 1943-1946
340 1944-1945
341 1944-1945

VEUVES DE GUERRE

1 A 342-344 Pension des veuves de guerre, attribution : dossiers individuels (bulletins
de naissance, de décès et de mariage, certificats de vie collective,
correspondance, décisions d’attribution, demandes d’attribution, états
signalétiques et des services, extraits des registres d’état civil, procès-
verbaux et rapports sur les circonstances des décès).

1939-1945
342 1939-1945
343 1943-1944
344 1944-1945

INVALIDITÉ

1 A 345 Pension d’invalidité, attribution : dossiers individuels (correspondance,
décisions d’attribution, demandes d’attribution, procès-verbaux et
rapports sur les circonstances des blessures).

1943-1944

RETENUES

1 A 346 Retenue pour pension en métropole, remboursement : dossiers individuels
(correspondance, demandes de remboursement).

1944-1945
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1 A 347 Retenue pour pension dans les territoires Outre-Mer, remboursement :
dossiers individuels (correspondance, déclarations de versement,
demandes de remboursement, lettres de rappel).

1937-1945

SOLDES ET PÉCULES

1 A 348-349 Solde de réforme ou pécule, attribution : dossiers individuels
(correspondance, décisions d’attribution, demandes d’attribution,
rapports circonstanciés).

1943-1945

348 1943
349 1944-1945

DÉLÉGATIONS DE SOLDE

1 A 350 Délégation de solde d’office aux veuves de guerre, attribution : dossiers
individuels (correspondance, décisions d’accord de secours, demandes
d’attribution, rapports sur les circonstances des décès).

1939-1950

1 A 351-356 Délégation de solde d’office aux veuves de guerre, attribution : répertoire
alphabétique des veuves de gendarmes de 1939 à 1945, dossiers
individuels n° 1 à 1463 (correspondance, décisions d’accord de secours,
demandes d’attribution, rapports sur les circonstances des décès).

1944-1946
351 dossiers n° 1 à 185
352 dossiers n° 186 à 340
353 dossiers n° 341 à 610
354 dossiers n° 611 à 899
355 dossiers n° 900 à 1165
356 dossiers n° 1165 à 1463
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VALIDATION DES ANNÉES D’EMPLOI CIVIL

1 A 357 Personnels officiers et sous-officiers ayant travaillé dans différents
secteurs civils avant leur intégration dans l’Arme, validation des années
d’emploi civil : dossiers individuels (correspondance, décisions de
validation, demandes de validation, états des services).

1943-1945

1 A 358 Personnels officiers et sous-officiers ayant travaillé pour la Police
nationale avant leur intégration dans l’Arme, validation des années
d’emploi civil : dossiers individuels (correspondance, décisions de
validation, demandes de validation, états des services).

1944-1945

1 A 359 Personnels officiers et sous-officiers ayant travaillé pour la Société
nationale des chemins de fer français avant leur intégration dans l’Arme,
validation des années d’emploi civil : dossiers individuels
(correspondance, décisions de validation, demandes de validation, états
des services).

1944-1945

1 A 360 Personnels officiers et sous-officiers ayant travaillé pour le secteur
agricole avant leur intégration dans l’Arme, validation des années
d’emploi civil : dossiers individuels (correspondance, décisions de
validation, demandes de validation, états des services).

1945

1 A 361 Personnels officiers et sous-officiers ayant travaillé pour l’éducation
nationale avant leur intégration dans l’Arme, validation des années
d’emploi civil : dossiers individuels (correspondance, décisions de
validation, demandes de validation, états des services).

1945

1 A 362 Personnels officiers et sous-officiers ayant travaillé pour la marine
marchande avant leur intégration dans l’Arme, validation des années
d’emploi civil : dossiers individuels (correspondance, décisions de
validation, demandes de validation, états des services).

1945
1 A 363 Personnels officiers et sous-officiers ayant travaillé pour les Ponts et

Chaussées avant leur intégration dans l’Arme, validation des années
d’emploi civil : dossiers individuels (correspondance, décisions de
validation, demandes de validation, états des services).

1945
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1 A 364 Personnels officiers et sous-officiers ayant travaillé pour les Postes et
Télécommunications avant leur intégration dans l’Arme, validation des
années d’emploi civil : dossiers individuels (correspondance, décisions
de validation, demandes de validation, états des services).

1945

1 A 365 Personnels officiers et sous-officiers ayant travaillé pour le secteur
financier avant leur intégration dans l’Arme, validation des années
d’emploi civil : dossiers individuels (correspondance, décisions de
validation, demandes de validation, états des services).

1945

1 A 366 Personnels officiers et sous-officiers ayant travaillé pour les Douanes
avant leur intégration dans l’Arme, validation des années d’emploi civil :
dossiers individuels (correspondance, décisions de validation, demandes
de validation, états des services).

1945

1 A 367 Personnels officiers et sous-officiers ayant travaillé pour les Eaux et
Forêts avant leur intégration dans l’Arme, validation des années d’emploi
civil : dossiers individuels (correspondance, décisions de validation,
demandes de validation, états des services).

1945

1 A 368 Personnels officiers et sous-officiers ayant travaillé pour le secteur minier
avant leur intégration dans l’Arme, validation des années d’emploi civil :
dossiers individuels (correspondance, décisions de validation, demandes
de validation, états des services).

1945

1 A 369 Personnels officiers et sous-officiers ayant travaillé pour le secteur de la
santé avant leur intégration dans l’Arme, validation des années d’emploi
civil : dossiers individuels (correspondance, décisions de validation,
demandes de validation, états des services).

1945

1 A 370 Personnels officiers et sous-officiers ayant travaillé en préfecture avant
leur intégration dans l’Arme, validation des années d’emploi civil :
dossiers individuels (correspondance, décisions de validation, demandes
de validation, états des services).

1945

1 A 371 Personnels officiers et sous-officiers ayant travaillé pour le secteur de
l’armement avant leur intégration dans l’Arme, validation des années
d’emploi civil : dossiers individuels (correspondance, décisions de
validation, demandes de validation, états des services).

1945
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1 A 372 Personnels officiers et sous-officiers ayant travaillé dans le secteur ouvrier
avant leur intégration dans l’Arme, validation des années d’emploi civil :
dossiers individuels (correspondance, décisions de validation, demandes
de validation, états des services).

1945

1 A 373 Personnels officiers et sous-officiers ayant travaillé pour les chantiers
de la jeunesse avant leur intégration dans l’Arme, validation des années
d’emploi civil : dossiers individuels (correspondance, décisions de
validation, demandes de validation, états des services).

1945
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FILIATIONS

2e BUREAU EFFECTIFS ET ADMINISTRATION

1939-1942

remplacé par

2e BUREAU ADMINISTRATION

1942

Certaines
fonctionnalités
passent au
Bureau des
services
administratifs.
Le 2e Bureau
administration
ne disparaît pas.

remplacé par

SOUS-DIRECTION  DES

SERVICES ADMINISTRATIFS

ET FINANCIERS

1942-1944

BUREAU DES

SERVICES

ADMINISTRATIFS

BUREAU DES SERVICES

ADMINISTRATIFS

Certaines
fonctionnalités
passent à la
Sous-direction
des matériels et
du casernement,
Bureau
casernement.
Le 2e Bureau
administration
ne disparaît pas.

SOUS-DIRECTION  DES MATÉRIELS

ET DU CASERNEMENT

1943-1944
(3e Sous-direction)

BUREAU

DE

L’HABILLEMENT

remplacé par

BUREAU HABILLEMENT

BUREAU

MATÉRIEL  ET

CASERNEMENT

remplacé par

SOUS-DIRECTION  ADMINISTRATIVE  ET DES MATÉRIELS

dès novembre 1944

SOUS-DIRECTION  TECHNIQUE
1945

BUREAU

DES MATÉRIELS

mai 1945

Le Bureau matériel et casernement est
rattaché à la Sous-direction technique.

Sous-directions, ou services
s’y apparentant.

BUREAUX
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2e BUREAU EFFECTIFS ET ADMINISTRATION

puis 2e BUREAU ADMINISTRATION

puis BUREAU DES SERVICES ADMINISTRATIFS

puis SOUS-DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET

FINANCIERS,
BUREAU DES SERVICES ADMINISTRATIFS

puis SOUS-DIRECTION DES MATÉRIELS ET DU CASERNEMENT,
BUREAU DE L’HABILLEMENT

puis BUREAU HABILLEMENT

puis SOUS-DIRECTION ADMINISTRATIVE ET DES MATÉRIELS,
BUREAU MATÉRIEL ET CASERNEMENT

puis SOUS-DIRECTION TECHNIQUE,
BUREAU DES MATÉRIELS (mai 1945)

HABILLEMENT16 ET ÉQUIPEMENT

CORRESPONDANCE

1 A 374-378 Habillement et équipement : registres chronologiques de correspondance
au départ (avis de livraison, commandes d’équipement, états numériques
des besoins en équipement, en habillement, factures, instructions,
rapports, recommandés).

1942-1949
374 1er février au 31 décembre 1942
375 1er janvier au 31 juillet 1943
376 1er août au 31 décembre 1943
377 1er janvier au 31 décembre 1944
378 1er janvier 1945 au 31 décembre 1949

1 A 379 Habillement et équipement : registres chronologiques de correspondance
au départ (conventions de fabrication, demandes d’équipement, demandes
d’habillement, devis de transformation, de confection, états des livraisons,
états numériques des besoins, états numériques des répartitions).

16 La gendarmerie comme les autres armes dépend de la direction de l’Intendance, sous-direction de l’habillement,
bureau de l’habillement pour la fourniture d’effets. Beaucoup de pièces émanent donc de ce service.
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4 janvier-31 décembre 1943
1 A 380 Habillement et équipement : registres chronologiques de correspondance

à l’arrivée (états numériques des répartitions, factures, validations des
commandes, validations des tickets d’achat).

4 janvier-31 décembre 1943

1 A 381 Habillement : registres chronologiques de correspondance au départ
(conventions de fabrication, demandes d’équipement, demandes
d’habillement, devis de transformation, de confection, états numériques
des répartitions, états des livraisons, états numériques des besoins).

4 janvier-23 septembre 1944

1 A 382 Habillement : registres chronologiques de correspondance à l’arrivée
(états numériques des répartitions, factures, validations des commandes,
validations des tickets d’achat).

5 janvier 1944-5 janvier 1945

1 A 383 Équipement : registres chronologiques de correspondance au départ
(conventions de fabrication, demandes d’équipement, devis de
transformation, de fabrication, états des livraisons, états numériques des
besoins, états numériques des répartitions).

4 janvier-31 décembre 1944

1 A 384 Équipement : registres chronologiques de correspondance à l’arrivée
(états numériques des répartitions, factures, validations des commandes,
validations des tickets d’achat).

5 janvier-31 décembre 1944

1 A 385-387 Habillement : registres chronologiques de correspondance envoyée par
les légions (avis de livraisons, correspondance, états des livraisons, états
numériques des besoins par légion).

1945
385 1re-5e, 8e, 10e-12e légions de gendarmerie départementale
386 13e-15e bis, 17e-17e ter de légions de gendarmerie

départementale
387 18e, 20e-21e légions de gendarmerie départementale, 24e

légion de garde républicaine, légion de Paris, compagnie
autonome de la Corse

RÉGLEMENTATION

1 A 388 Habillement et équipement, travaux préparatoires concernant la
réglementation : correspondance, instructions.

1940-1945



72 Répertoire de la sous-série 1 A

1 A 389-390 Habillement et équipement, réglementation de la fabrication : circulaires,
correspondance, devis de confection, fiches désignant les tissus, matières,
menues fournitures et accessoires de confection nécessaires à la
fabrication.

1942-1946
389 1942-1946
390 1942-1946

1 A 391 Habillement et équipement, réglementation des carnets d’achat : carnets
d’achat pour officiers et civils, circulaires (1942-1944) ; organisation
des livraisons : correspondance, circulaires (1942-1944) ; vol et perte :
correspondance, procès-verbaux de déclaration, rapports ; situation des
existants en magasin : demandes de livraison par légion, états numériques
des besoins, des existants (1944).

1942-1944

BUDGET

1 A 392 Habillement et équipement, prévision budgétaire : circulaires,
correspondance, tableau prévisionnel des dépenses.

1942-1945

1 A 393 Habillement et équipement, autorisation d’achat dans le commerce : avis
d’ordre d’expédition, commandes, correspondance, demandes de
livraison, états des existants par légion.

1943

PROGRAMME DE FABRICATION ET ADJUDICATION DES MARCHÉS

1 A 394-402 Habillement et équipement, programme de fabrication : états des stocks
existants dans les unités, états numériques des besoins en effets, des
besoins en matières premières, instructions, tableaux prévisionnels ;
dotation et dépense : commandes passées à la direction de l’Intendance
(bureau de l’habillement), correspondance, états des répartitions, factures
de cession, relevés de livraisons ; adjudication des marchés : circulaires,
listes des fournisseurs.

1941-1946
394 1941
395 1942
396 1943
397 1943
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398 1943-1944
399-401 1944
402 1945-1946

1 A 403 Habillement et équipement, envoi de fourniture en matières premières
par la direction de l’Intendance (bureau de l’habillement) : avis d’ordre
d’expédition, correspondance, factures, messages, ordres de cessions.

1941-1945

HABILLEMENT ET ÉQUIPEMENT SPÉCIALISÉS

1 A 404 Sacoche de vaguemestre, réglementation de la fabrication : circulaires,
correspondance, croquis sur calque de modèle, rapports (1939) ; étuis
protecteur pour paquet de pansement, programme de fabrication :
correspondance, rapports (1937-1939).

1937-1939

1 A 405 Habillement et équipement en cuir, dotation et entretien : correspondance,
circulaires, états numériques des besoins, des répartitions.

1940-1944

1 A 406 Habillement et équipement, pattes de collet, programme de fabrication
et dotation : correspondance, états numériques des besoins, des
répartitions (1942-1944) ; insignes : accessoires de confection, plaques
d’identité.

1940-1944

1 A 407 Képis, programme de fabrication : correspondance, états numériques
des besoins, des pointures par grades, instructions ; dotation et entretien :
devis de confection, états nominatifs des fournisseurs, états numériques
des répartitions.

1942-1944

1 A 408 Habillement et équipement pour motocycliste et automobiliste,
programme de fabrication et dotation : commandes, correspondance, états
numériques des besoins, des existants dans les unités, tableaux des
livraisons.

1940-1941

1 A 409 Habillement et équipement pour « grande tenue », dotation : états
numériques des répartitions par unités (1941). Habillement et équipement
pour la pluie, programme de fabrication et dotation : échantillons de
tissus, états numériques des besoins, des répartitions, des livraisons,
instructions.

1940-1944
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1 A 410 Habillement et équipement pour le sport, programme de fabrication et
dépense : correspondance, états numériques des besoins par légion,
notices techniques, prévisions budgétaires.

1941-1945

1 A 411 Habillement et équipement pour les unités de montagne, programme de
fabrication et dotation : commandes, correspondance, états numériques
des besoins, des existants dans les unités, tableaux des livraisons.

1940-1945

1 A 412 Habillement et équipement de la gendarmerie maritime, programme de
fabrication et dotation : correspondance, états numériques des besoins,
des répartitions, instructions.

1941-1944

ATELIER D’HABILLEMENT

1 A 413 Atelier d’habillement, organisation : candidatures des maîtres tailleurs,
correspondance, instructions, listes des ateliers ; traitement : états
récapitulatifs des salaires.

1941-1944

PERSONNELS OFFICIERS, ÉLÈVES OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS

1 A 414 Habillement et équipement des officiers et des élèves officiers,
réglementation et dotation : carnets d’achat, correspondance, états
numériques des besoins, instructions, tickets d’habillement (1941-1945).

1941-1946

1 A 415 Habillement et équipement des sous-officiers, réglementation :
correspondance, instructions (1942) ; demande d’indemnité d’entretien :
correspondance, rapports (1941-1946).

1941-1946
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FILIATIONS

2e BUREAU EFFECTIFS ET ADMINISTRATION

1939-1942

remplacé par

2e BUREAU ADMINISTRATION

1942

Certaines
fonctionnalités
passent au
Bureau des
services
administratifs.
Le 2e Bureau
administration
ne disparaît pas.

remplacé par

SOUS-DIRECTION  DES

SERVICES ADMINISTRATIFS

ET FINANCIERS

1942-1944

BUREAU DES

SERVICES

ADMINISTRATIFS

BUREAU DES SERVICES

ADMINISTRATIFS

1942

Certaines
fonctionnalités
passent à la
Sous-direction
des matériels et
du casernement,
Bureau
casernement.
Le 2e Bureau
administration
ne disparaît pas.

SOUS-DIRECTION  DES MATÉRIELS

ET DU CASERNEMENT

1943-1944
(3e Sous-direction)

BUREAU

DU

MATÉRIEL

remplacé par

Bureau matériel

BUREAU

MATÉRIEL  ET

CASERNEMENT

remplacé par

SOUS-DIRECTION  ADMINISTRATIVE  ET DES MATÉRIELS

dès novembre 1944

SOUS-DIRECTION  TECHNIQUE
1945

BUREAU

DU CASERNEMENT

mai 1945

Le Bureau matériel et casernement est
rattaché à la Sous-direction technique.

Sous-directions, ou services
s’y apparentant.

BUREAUX
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2e BUREAU EFFECTIFS ET ADMINISTRATION

puis 2e BUREAU ADMINISTRATION

puis BUREAU DES SERVICES ADMINISTRATIFS

puis SOUS-DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET

FINANCIERS,
BUREAU DES SERVICES ADMINISTRATIFS

puis SOUS-DIRECTION DES MATÉRIELS ET DU CASERNEMENT,
BUREAU DU MATÉRIEL

puis BUREAU MATÉRIEL

puis SOUS-DIRECTION ADMINISTRATIVE ET DES MATÉRIELS,
BUREAU MATÉRIEL ET CASERNEMENT

puis SOUS-DIRECTION TECHNIQUE,
BUREAU DES MATÉRIELS (mai 1945)

MATÉRIEL

MATÉRIEL DES POPOTES ET DE BUREAU

1 A 416 Matériel des popotes, dotation et entretien : correspondance, états
numériques des besoins par légion, des existants, des répartitions, rapports
(1941-1944). Matériel de bureau, balance et pèse lettre, dotation et
entretien : correspondance, états numériques des besoins, des répartitions
(1942) ; machine à écrire et à calculer, dotation et entretien :
correspondance, états numériques des besoins, des répartitions ; dépense :
factures, liste des fournisseurs (1943-1944). Fournitures de bureau,
dotation et dépense : commandes, correspondance, états des frais par
légion, factures (1943-1945).

1941-1945

MATÉRIEL AUTOMOBILE ET BICYCLETTE

1 A 417 Matériel automobile, dépense d’entretien : accords d’indemnités,
commandes de pièces, comptes rendus, correspondance, crédits, factures
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de cession (1943-1947) ; bicyclette, demande d’indemnité pour vol, perte
et détérioration : correspondance, rapports (1944-1947).

1943-1947

COLLECTION ANGLAISE

1 A 418 Surplus d’armement, d’équipement et d’habillement provenant des stocks
des armées alliées dits « collection anglaise », répartition dans les unités :
correspondance, états numériques des livraisons, des répartitions dans
les unités, de composition des « collections anglaises », instructions.

1944-1950

CHAUFFAGE ET ÉCLAIRAGE

1 A 419 Chauffage et éclairage, gestion et dépense : circulaires, correspondance,
devis pour la fourniture de matières premières, états des consommations,
factures.

1936-1946

ARMEMENT ET MUNITION

RÉGLEMENTATION ET GESTION

1 A 420 Armement de la gendarmerie et de la police en zone occupée,
réglementation : circulaires, correspondance ; dotation : états de
répartition des armes dans les unités (août-décembre 1942) ; cartouche
lacrymogène, recensement : correspondance, états numériques des
existants (1942-1944). Matériel « Z » de protection contre les gaz de
combat, gestion et dotation : correspondance, états numériques des
existants, états de répartition dans les unités (1942-1944).

1er août 1942-31 décembre 1944

1 A 421 Armement et munition, réglementation : circulaires (1943-1945) ;
gestion : correspondance, rapports relatifs au désarmement des brigades,
télégrammes ; entretien et dotation : demandes d’attribution, états
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numériques des besoins, états récapitulatifs des répartitions dans les
unités, fiches de renseignements sur les armes, procès-verbaux de
déclaration de perte d’armes (1944).

1943-1945

1 A 422-424 Armement et munition existants dans les unités, gestion et dotation :
circulaires, correspondance, états récapitulatifs des existants par légion
de gendarmerie départementale, de garde républicaine et des écoles,
classés par mois.

1944-1945
422 1944
423 1er janvier au 31 juillet 1945
424 1er août au 31 décembre 1945

ATELIER D’ARMURERIE

1 A 425 Atelier d’armurerie, organisation et création : circulaires, correspondance,
états numériques des armureries existantes dans les unités, demandes de
création ; composition : états nominatifs des personnels, télégrammes.

1943-1944

INSPECTION

1 A 426 Armement et munition, inspection : rapports d’inspection par légion.
1943-1944

BIENS MATÉRIELS SPOLIÉS17

1 A 427 Biens matériels spoliés par les autorités allemandes, restitution à la
gendarmerie : correspondance, états des biens spoliés et disparus, états
de renseignements et de restitution.

1943-1949

17 Dès 1946, le bureau administratif prend en charge cette affaire.
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FILIATIONS

2e BUREAU EFFECTIFS ET ADMINISTRATION

1939-1942

remplacé par

2e BUREAU ADMINISTRATION

1942

Certaines
fonctionnalités
passent au
Bureau des
services
administratifs.
Le 2e Bureau
administration
ne disparaît pas.

Certaines
fonctionnalités
passent à la
Sous-direction
des matériels et
du casernement,
Bureau
casernement.
Le 2e Bureau
administration
ne disparaît pas.

SOUS-DIRECTION  DES MATÉRIELS

ET DU CASERNEMENT

1943-1944
(3e Sous-direction)

BUREAU

DU

CASERNEMENT

remplacé par

Bureau casernement

remplacé par

SOUS-DIRECTION  ADMINISTRATIVE  ET DES MATÉRIELS

dès novembre 1944

SOUS-DIRECTION  TECHNIQUE
1945

Le Bureau matériel et casernement est
rattaché à la Sous-direction technique.

Sous-directions, ou services
s’y apparentant.

BUREAUX

BUREAU

DES MATÉRIELS

mai 1945

BUREAU

DU CASERNEMENT

mai 1945

BUREAU

MATÉRIEL  ET

CASERNEMENT
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2e BUREAU EFFECTIFS ET ADMINISTRATION

puis 2e BUREAU ADMINISTRATION

puis SOUS-DIRECTION DES MATÉRIELS ET DU CASERNEMENT,
BUREAU DU CASERNEMENT

puis BUREAU CASERNEMENT

puis SOUS-DIRECTION ADMINISTRATIVE ET DES MATÉRIELS,
BUREAU MATÉRIEL ET CASERNEMENT

puis SOUS-DIRECTION TECHNIQUE,
BUREAU CASERNEMENT (mai 1945)

PERSONNELS CIVILS DU CASERNEMENT

1 A 428-431 Personnels civils du service du casernement, recrutement : dossiers
individuels classés par ordre alphabétique (correspondance, décisions
d’embauche, candidatures18, fiches individuelles de renseignements).

1939-1949
428 A à C
429 D à K
430 L à O
431 P à Z

1 A 432 Personnels civils du service du casernement, organisation : circulaires,
correspondance (1942-1945) ; recrutement : fiches individuelles de
renseignements, listes nominatives (1943-1949) ; contrôle nominatif :
répertoire alphabétique des personnels civils classé par légion de
gendarmerie départementale et de garde républicaine (1945).

1942-1949

CASERNEMENT

1 A 433-449 Casernement, gestion et entretien : registres chronologiques de
correspondance au départ (commandes de matériel, demandes de
réquisition de logements, de versement d’indemnités de privation de

18 Les candidatures comprennent les copies d’examens des candidats.
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jouissance, de remboursement de loyers, factures, reconductions de baux
de location de caserne).

1944-1945
433 29 août au 30 octobre 1944
434 31 octobre au 28 novembre 1944
435 29 novembre au 30 décembre 1944
436 3 au 23 janvier 1945
437 24 janvier au 15 février 1945
438 16 février au 12 mars 1945
439 13 mars au 3 avril 1945
440 4 au 24 avril 1945
441 25 avril au 16 mai 1945
442 7 mai au 13 juin 1945
443 14 juin au 5 juillet 1945
444 6 au 25 juillet 1945
445 26 juillet au 20 août 1945
446 21 août au 22 septembre 1945
447 24 septembre au 22 octobre 1945
448 24 octobre au 26 novembre 1945
449 27 novembre au 31 décembre 1945
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FILIATIONS

BUREAU TECHNIQUE

1939-1942

remplacé par

BUREAU OU SOUS-DIRECTION  DE

L’ORGANISATION  ET DU SERVICE

SPÉCIAL

septembre 1943

remplacé par

BUREAU TECHNIQUE

remplacé par

SOUS-DIRECTION

TECHNIQUE

dès novembre 1944

BUREAU

TECHNIQUE

Sous-directions, ou services
s’y apparentant. Bureaux
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BUREAU TECHNIQUE

puis BUREAU DE L’ORGANISATION ET DU SERVICE SPÉCIAL
(septembre 1943)

puis BUREAU TECHNIQUE

puis SOUS-DIRECTION TECHNIQUE,
BUREAU TECHNIQUE

EMPLOI DE LA GENDARMERIE

1 A 450-489 Emploi, missions, unités, matériels et personnels officiers, sous-officiers,
organisation et gestion : registres chronologiques de correspondance au
départ (avis d’affectation, de mutation, circulaires, commandes de
matériels, dotation, dépenses, états de répartition territoriale des unités,
du personnel, instructions, notes organisant les missions de la
gendarmerie).

1940-1945
450 11 juillet au 3 octobre 1940
451 4 octobre au 1er novembre 1940
452 2 novembre au 5 décembre 1940
453 7 décembre 1940 au 21 janvier 1941
454 22 janvier au 4 mars 1941
455 5 mars au 2 avril 1941
456 3 avril au 17 mai 1941
457 19 mai au 1er juillet 1941
458 2 juillet au 9 août 1941
459 10 août au 17 septembre 1941
460 18 septembre au 21 octobre 1941
461 22 octobre au 19 novembre 1941
462 20 novembre au 31 décembre 1941
463 1er janvier au 18 février 1942
464 19 février au 27 mars 1942
465 28 mars au 4 mai 1942
466 5 mai au 26 juin 1942
467 27 juin au 25 juillet 1942
468 1er août au 24 septembre 1942
469 25 septembre au 28 novembre 1942
470 29 novembre 1942 au 17 février 1943
471 6 janvier au 24 décembre 1943
472 18 février au 15 avril 1943
473 16 avril au 18 juin 1943
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474 19 juin au 18 août 1943
475 19 août au 6 octobre 1943
476 7 octobre au 18 novembre 1943
477 19 novembre au 21 décembre 1943
478 22 décembre 1943 au 26 janvier 1944
479 27 janvier au 2 mars 1944
480 3 mars au 20 avril 1944
481 22 avril au 22 mai 1944
482 23 mai au 15 juillet 1944
483 16 juillet au 7 septembre 1944
484 28 août au 17 novembre 1944
485 18 novembre au 31 décembre 1944
486 6 novembre 1944 au 27 décembre 1945
487 1er janvier au 29 juin 1945
488 2 juillet au 29 septembre 1945
489 1er octobre au 29 décembre 1945

GESTION DES CARRIÈRES

1 A 490-492 Personnels officiers et sous-officiers, gestion des carrières : registres
chronologiques de télégrammes officiels au départ.

1944-1945
490 23 septembre au 31 décembre 1944
491 4 janvier au 26 mai 1945
492 29 mai au 29 décembre 1945

INCIDENTS ET PLAINTES

1 A 493 Personnels sous-officiers, incidents, enquête : correspondance avec la
préfecture de police, déclarations, fiches de renseignements juridiques
et administratifs, procès-verbaux, rapports (février-mars 1944), rapports
circonstanciés, télégrammes (1945).

1944-1945

1 A 494 Personnels sous-officiers, plaintes, enquête : dossiers collectifs
(correspondance, décisions du ministre de la Guerre, déclarations, fiches
individuelles de renseignements, procès-verbaux et rapports
circonstanciés).

1945
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EMPLOI DES ARMES

1 A 495 Emploi des armes, enquête : dossiers individuels classés par ordre
chronologique (bulletins de service, correspondance avec les autorités
judiciaires, croquis relatifs à l’usage des armes, décisions du ministre
des Armées puis du ministre de la Guerre, procès-verbaux, rapports et
comptes rendus relatifs à l’usage des armes).

16 décembre 1944-29 décembre 1945

CONTRE-ESPIONNAGE

1 A 496 Contre-espionnage, participation de la gendarmerie : circulaires,
correspondance, instructions.

9 juin 1925-12 décembre 1944
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FILIATIONS

BUREAU

SERVICE SOCIAL

dès octobre 1943

SOUS-DIRECTION  TECHNIQUE

dès novembre 1944

BUREAU

SERVICE SOCIAL

BUREAU

SERVICE SANTÉ

BUREAU

LIAISONS  ET

INFORMATIONS

SOUS-DIRECTION  DES PERSONNELS

BUREAU SERVICE SOCIAL

avril 1945

Le Bureau
service social
passe dans la
Sous-direction
des personnels.

Sous-directions, ou services
s’y apparentant. BUREAUX
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SOUS-DIRECTION TECHNIQUE,
BUREAU SERVICE SANTÉ et
BUREAU SERVICE SOCIAL19

SECOURS ET INDEMNITÉS

1 A 497-499 Personnels officiers, sous-officiers et familles, accord de secours,
d’indemnités et remboursement des frais médicaux et funéraires : registres
chronologiques de correspondance au départ (décisions de secours,
déclarations des versements, demandes de secours, états nominatifs des
demandeurs, instructions, notifications de remboursement).

1944-1945
497 5 septembre au 30 décembre 1944
498 4 janvier au 26 juillet 1945
499 27 juillet au 29 décembre 1945

BUREAU LIAISONS ET INFORMATIONS

SÛRETÉ GÉNÉRALE

1 A 500-501 Sûreté générale et ordre social, surveillance : synthèses et bulletins
périodiques de renseignements.

1944-1945
500 15 septembre 1944 au 15 septembre 1945
501 1er janvier au 31 décembre 1945

19 La création de ce bureau remonte au mois d’octobre 1943, et dépend à partir du mois d’avril 1945 de la sous-
direction des personnels.
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DÉTACHEMENT LIQUIDATEUR DE L’EX-DIRECTION DE

LA GENDARMERIE

PERSONNELS CIVILS ET OFFICIERS

DE L’EX-DIRECTION DE LA GENDARMERIE

1 A 502 Personnels civils et officiers employés à l’ex-direction générale de la
Gendarmerie à Vichy, traitement : bordereaux récapitulatifs des états de
liquidation, correspondance, états des traitements, ordonnances
nominatives de paiement classées par mois (octobre-décembre 1944,
septembre-octobre 1945) ; effectifs : tableau récapitulatif (31 août 1945).

1er octobre 1944-31 octobre 1945

PERSONNELS CIVILS

DE L’EX-DIRECTION DE LA GENDARMERIE

1 A 503 Personnels civils, auxiliaires et contractuels employés à l’ex-direction
de la Gendarmerie à Vichy, effectifs : états nominatifs ; affectation à
Paris et reclassement : correspondance, états nominatifs (1944) ;
licenciement du 20 et du 30 septembre 1944 : circulaire du ministère de
la Guerre (4 novembre 1944), état nominatif (4 novembre 1944),
instructions (12-22 septembre 1944), notes pour le directeur général (28
mai 1944) ; traitement : arrêtés, comptes rendus relatifs aux indemnités
versées pour licenciement (2 novembre 1944) ; assurances sociales :
bordereaux annuels détaillés par ordre alphabétique (5 janvier 1945).

28 mai 1944-5 janvier 1945
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INDEX ALPHABÉTIQUE

précédé d’un

TABLEAU GÉOGRAPHIQUE DES NOMS DE LIEUX

et d’un

TABLEAU MÉTHODIQUE DES MOTS-MATIÈRES
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TABLEAU GÉOGRAPHIQUE DES NOMS DE LIEUX

CITÉS DANS L’INDEX

France

Brive (Corrèze)
Cholet (Loire-Atlantique)
Corse
Mamers (Sarthe)
Montrouge (Hauts-de-Seine)
Pamiers (Ariège)
Romans (Drôme)
Vichy (Allier)

Étranger

Afrique du Nord
Angleterre
Grande-Bretagne
Levant (ensemble des pays de la côte de la méditerranée)
Maroc
Tunisie

Tableau géographique des noms de lieux
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TABLEAU MÉTHODIQUE DES MOTS-MATIÈRES

CITÉS DANS L’INDEX

VIE POLITIQUE

- administration centrale du ministère
de la Guerre

- autorités allemandes
- chef du gouvernement
- Commissariat à la guerre
- déportation
- emploi de la gendarmerie

ADMINISTRATION DE LA GENDARMERIE

- courrier à l’enregistrement

PERSONNELS

- élève officier
- officier
- personnel civil
- personnel civil de l’ex-direction de la

Gendarmerie à Vichy
- personnel civil de la direction de

la Gendarmerie à Vichy

GESTION DES CARRIÈRES

- affectation
- arrestation par les autorités

allemandes
- blessure de guerre
- délégation de solde d’office
- effectifs
- épuration administrative

- préfecture
- prisonniers de guerre
- Résistance
- résistant
- service des Affaires étrangères
- zone occupée

- personnel civil détaché à la
direction de la Gendarmerie

- personnel civil au service du
casernement

- sous-officier

- Commission d’épuration et de
réintégration des personnels
militaires de l’armée de Terre

- congés
- pension d’invalidité
- pension de retraite

- emploi de la gendarmerie
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- Forces françaises de l’intérieur
- Forces françaises libres
- gestion des carrières
- incidents impliquant des

sous-officiers
- information judiciaire
- juridiction civile
- juridiction militaire
- licenciement
- mesure disciplinaire
- pécule

DÉCORATIONS ET DISTINCTIONS

- carte du combattant
- chirurgien dentiste
- citation 1939-1945
- citation à l’Ordre de la Nation
- décoré à titre posthume
- déportation
- distinction honorifique
- Légion d’honneur « active »
- livre d’Or de la gendarmerie
- médaille d’argent
- médaille de bronze
- médaille de la France libérée
- médaille de vermeil
- vétérinaire

HABILLEMENT

- adjudication des marchés
- atelier d’habillement
- budget
- Direction de l’Intendance,

bureau de l’habillement
- équipement
- maître tailleur
- pattes de collet
- programme de fabrication

- pension des veuves de guerre
- plaintes contre des sous-officiers
- prime de technicité
- reclassement
- recrutement
- réintégration dans l’Arme
- retenue pour pension
- Sous-commission de révision des

situations administratives
- statut des juifs
- traitement
- validation des années d’emploi

civil

- médaille des évadés 1939-1945
- médaille militaire
- médecin
- mort au champ d’honneur
- mort au combat
- mort au service de la Résistance
- mort en déportation
- mort en service
- pharmacien
- prisonnier de guerre
- Résistance
- résistant
- tué au combat

- étuis protecteurs pour paquet de
pansement

- habillement
- habillement spécialisé
- képis
- liste des fournisseurs
- réglementation de la fabrication
- sacoche de vaguemestre
- surplus des armées alliées
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ARMEMENT ET MATÉRIELS

- armement
- armement de la gendarmerie et

police en zone occupée
- atelier d’armurerie
- bicyclette
- biens matériels spoliés par les

autorités allemandes
- cartouche lacrymogène
- désarmement des brigades

CASERNEMENT

- casernement
- chauffage
- éclairage
- emploi de la gendarmerie

FORMATIONS MILITAIRES

- 1re-21e légion de gendarmerie
départementale

- 1re-7e, 9e, 11e, 13e-17e, 19e-23e

légion de garde républicaine mobile
- 22e-24e légion de garde républicaine
- centre d’instruction
- Commissariat à la guerre
- compagnie autonome de la Corse
- détachement liquidateur
- Direction de l’Intendance, bureau

habillement
- légion Paris Nord-Ouest
- légion Paris-Est
- légion Paris Sud-Ouest
- légion Seine-et-Oise
- Prévôtés des forces françaises

en Grande-Bretagne

- emploi des armes
- fourniture de bureau
- inspection
- matériel « Z »
- matériel automobile
- matériel de bureau
- matériel des popotes
- secteur de l’armement
- surplus des armées alliées

- frais de déplacement
- frais de loyers
- service du casernement
- surplus des armées alliées

- école d’application de la
gendarmerie

- école préparatoire de gendarmerie
- ex-direction de la Gendarmerie
- forces d’Outre-Mer
- légion de la garde personnelle du

chef de l’État
- légion de la garde républicaine de

Paris
- légion des Alpes à légion

Provence
- section de Gendarmerie des

territoires occupés
- section « Garde et Gendarmerie »

du Commissariat à la guerre
- service du casernement
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POLICE

ORGANISATION

- Commissariat à la guerre
- Police nationale

SÛRETÉ GÉNÉRALE

- arrestation par les autorités
allemandes

- autorités allemandes
- biens matériels spoliés par les

autorités allemandes
- Commissariat à la guerre
- Commission d’épuration et de

réintégration des personnels
militaires de l’armée de Terre

- contre-espionnage
- déportation
- emploi de la gendarmerie
- emploi des armes
- épuration administrative
- Forces françaises de l’intérieur
- Forces françaises libres

POPULATION

SANTÉ

- blessure de guerre
- chirurgien dentiste
- médecin
- pharmacien

- incidents impliquant des
sous-officiers

- informations judiciaires
- juridiction civile
- juridiction militaire
- mesure disciplinaire
- plaintes contre des sous-officiers
- prisonnier de guerre
- Résistance
- résistant
- service des Affaires étrangères
- Sous-commission de révision des

situations administratives
- statut des juifs
- sûreté générale
- zone occupée

- préfecture de police

- santé
- secteur de la santé
- vétérinaire
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ASSISTANCE ET PRÉVOYANCE

- accord de secours et d’indemnités
- assurance sociale
- délégation de solde d’office
- frais médicaux et funéraires
- orphelin
- pécule

ÉCONOMIE ET SOCIÉTÉ

ORGANISMES

- Chantier de la jeunesse
- Douanes
- Eaux et Forêts
- Éducation nationale
- marine marchande
- Ponts et Chaussées
- Postes et Télécommunications
- secteur agricole

- pension d’invalidité
- pension de retraite
- pensions des veuves de guerre
- retenues pour pension
- solde de réforme
- veuves de guerre

- secteur civil
- secteur de l’armement
- secteur de la santé
- secteur financier
- secteur minier
- secteur ouvrier
- Société nationale des chemins

de fer français
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INDEX

Les noms de personnes morales sont indiqués en minuscule romaine avec une
majuscule initiale, les noms de lieux en italique, les mots matières en minuscule romaine.
Les références renvoient aux cotes des documents. Les renvois d’une rubrique à une
autre sont annoncés par – v. et – v. aussi. Le tout conformément à la circulaire AD 94 - 8,
de la Direction des archives de France, du 5 septembre 1994 relative au traitement des
archives contemporaines.

A

accord de secours et d’indemnités : 1 A 324-
338, 497-499.

adjudication des marchés : 1 A 394-402.

administration centrale du ministère de la
Guerre : 1 A 40.

Affaires étrangères : – v. service des
Affaires étrangères.

affectation : 1 A 503.

Afrique du Nord : 1 A 179-180.

armées alliées : – v. surplus des armées
alliées.

armement : 1 A 420-424.
- de la gendarmerie et police en zone

occupée : 1 A 420.
- inspection : 1 A 426.
- secteur : 1 A 371.
- surplus : – v. surplus des armées

alliées.

arrestation par les autorités allemandes : 1
A 104-107.

armurerie : – v. atelier d’armurerie.

assurance sociale : 1 A 503.

atelier :
- d’armurerie : 1 A 425.
- d’habillement : 1 A 413.

autorité d’occupation : – v. autorités
allemandes.

autorités allemandes : 1 A 104 - 107,
427.

B

balance et pèse lettre : – v. matériel de
bureau.

bicyclette : 1 A 417.

biens matériels spoliés par les autorités
allemandes : 1 A 427.

blessure de guerre : 1 A 316-317.

Brive (Corrèze), école préparatoire de
gendarmerie : 1 A 171, 175.

budget : 1 A 392-393.
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C

carnet d’achat : –v. habillement ; équipe-
ment.

carte du combattant : 1 A 313.

cartouche lacrymogène : 1 A 420.

casernement : 1 A 433-449. – v. aussi frais
de loyer ; personnel civil du service du ca-
sernement.

centre d’instruction : – v. Montrouge : cen-
tre d’instruction.

Chantier de la jeunesse : 1 A 373. – v. aus-
si validation des années d’emploi civil.

chauffage : 1 A 419.

chef du gouvernement : 1 A 38. – v. aussi
courrier à l’enregistrement.

chirurgien dentiste : 1 A 311.

Cholet (Loire-Atlantique), école prépara-
toire de gendarmerie : 1 A 171.

citation : – v. aussi distinction honorifique.
- 1939-1945 : 1 A 299-309.
- à l’Ordre de la Nation : 1 A 310.

collection anglaise : – v. surplus des ar-
mées alliées.

colonies : 1 A 157, 166, 171, 175.

Commissariat à la guerre : 1 A 179-180.

Commission d’épuration et de réintégra-
tion des personnels militaires de l’armée
de Terre : 1 A 187-275.

compagnie autonome de la Corse : – v.
Corse.

congés : 1 A 278.

contre espionnage : 1 A 496.

Corse : 1 A 157, 162, 166, 171, 175, 387.

courrier à l’enregistrement : 1 A 1-38.

D

décoration : – v. médaille ; Légion
d’honneur.

décoré à titre posthume : 1 A 294-298.

délégation de solde d’office : 1 A 350-
356.

déportation : 1 A 316, 318.

désarmement des brigades : 1 A 421. – v.
aussi armement.

Détachement liquidateur : 1 A 502-503.

direction de l’Intendance, bureau habille-
ment : 1 A 394-403.

distinction honorifique : 1 A 311.

Douanes : 1 A 366.

E

Eaux et Forêts : 1 A 367.

éclairage : 1 A 419.

école d’application de la gendarmerie : 1
A 103.

école préparatoire de gendarmerie : – v.
Brive ; Cholet ; Mamers ; Pamiers ;
Romans.
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Éducation nationale : 1 A 361

effectifs : 1 A 40, 502-503.

élève officier : 1 A 414.

emploi de la gendarmerie : 1 A 450-489.

emploi des armes : 1 A 495.

épuration administrative : 1 A 187-222. –
v. aussi Commission d’épuration et de réin-
tégration des personnels militaires de l’ar-
mée de Terre.

équipement : – v. habillement.
- correspondance générale : 1 A

383-384.

étuis protecteurs pour paquet de panse-
ment : 1 A 404.

ex-direction de la Gendarmerie : 1 A 502-
503.

F

famille : – v. orphelins ; veuves de guerre.

forces d’Outre-Mer : 1 A 157, 162, 166,
171, 175.

Forces françaises de l’intérieur : 1 A 314.

Forces françaises libres  : 1 A 314.

forces françaises en Grande Bretagne : –
v. prévôté des forces françaises en Gran-
de-Bretagne.

fourniture de bureau : 1 A 416.

frais de déplacement : 1 A 323.

frais de loyer : 1 A 323. – v. aussi caserne-
ment.

frais médicaux et funéraires : 1 A 497-
499.

G

garde personnelle du chef de l’État : – v.
légion de la garde personnelle du chef de
l’État.

Garde républicaine : – v. légion de Garde
républicaine.

garde républicaine mobile : – v. légion de
garde républicaine mobile.

garde républicaine de Paris : – v. légion
de garde républicaine de Paris.

gestion des carrières : 1 A 41-102, 490-
492.

Grande-Bretagne : 1 A 175.

H

habillement :
- adjudication des marchés : 1 A

394-402.
- atelier : 1 A 413.
- budget : 1 A 392-393.
- correspondance envoyée par les

légions : 1 A 385-387.
- correspondance générale : 1 A

374-382.
- des officiers, élèves officiers : 1 A

414.
- des sous-officiers : 1 A 415.
- liste des fournisseurs : 1 A 394-

402.
- maître tailleur : 1 A 413.
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- programme de fabrication : 1 A
394-402, 404-412.

- réglementation de la fabrication : 1
A 388-391, 404.

- réglementation des carnets
d’achat : 1 A 391, 414.

- spécialisé : 1 A 404-412.
- surplus : – v. surplus desarmées

alliées.

I

incidents impliquant des sous-officiers : 1
A 493-494.

information judiciaire : 1 A 223-236. – v.
aussi Commission d’épuration et de réin-
tégration des personnels militaires de l’ar-
mée de Terre.

J

juridiction :
- civile : 1 A 223-236.
- militaire : 1 A 187-275.

K

képis : 1 A 407.

L

légion de garde républicaine mobile :
- 1re-7e, 9e, 11e, 13e-17e, 19e-23e

légion : 1 A 158.

légion de garde républicaine :
- 22e-23e légion : 1 A 186.
- 24e légion : 1 A 186, 387.

légion :
- garde personnelle du chef de l’État :

1 A 170, 174.
- garde républicaine de Paris : 1 A 156,

161, 165, 170, 174, 185.

légion de gendarmerie départementale :
- 1re-4e légion : 1 A 154, 159, 163, 167,

173, 181, 385.
- 5e légion : 1 A 154, 159, 163, 167,

173, 385.
- 6e légion : 1 A 154, 159, 163, 167,

173.
- 7e légion : 1 A 154, 159, 163, 167.
- 8e légion : 1 A 154, 159, 163, 168,

173, 182, 385.
- 9e légion : 1 A 154, 160, 164, 168,

173, 182.
- 10e-12e légion : 1 A 154, 160, 164,

168, 173, 182, 385.
- 13e légion : 1 A 154, 160, 164, 168,

173, 182, 386.
- 14e légion : 1 A 155, 160, 164, 168,

173, 182, 386.
- 15e légion : 1 A 155, 160, 164, 169,

173, 182, 386.
- 15e bis légion : 1 A 155, 160, 164,

169, 173, 183, 386.
- 16e légion : 1 A 155, 160, 164, 169,

173, 183.
- 17e légion : 1 A 155, 160, 165, 169,

173, 183, 386.
- 17e bis légion : 1 A 184, 386.
- 17e ter légion : 1 A 184, 386.
- 18e légion : 1 A 155, 161, 165, 169,

173, 184, 387.
- 19e légion : 1 A 156, 161, 165, 173,

184.
- 20e légion : 1 A 156, 161, 165, 169,

173, 184, 387.
- 21e légion : 1 A 184, 387.

légion :
- Alpes : 1 A 172, 176.
- Alsace-Lorraine : 1 A 157, 162, 166.
- Anjou : 1 A 172, 176.
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- Aquitaine : 1 A 172, 176.
- Auvergne : 1 A 172, 176.
- Berry : 1 A 172, 176.
- Bourgogne : 1 A 172, 176.
- Bretagne : 1 A 172, 176.
- Champagne : 1 A 172, 176.
- Dauphiné : 1 A 172.
- Dauphiné-Savoie : 1 A 177.
- Flandres : 1A 172, 1 A 177.
- Franche-Comté : 1 A 172, 177.
- Gascogne : 1 A 172, 177.
- Guyenne : 1 A 177.
- Languedoc : 1 A 178.
- Limousin : 1 A 172, 177.
- Lyonnais : 1 A 172, 178.
- Nancy : 1 A 172, 178.
- Normandie : 1 A 172, 178.
- Orléanais : 1 A 172, 178.
- Paris : 1 A 156, 387.
- Paris Est : 1 A 161, 165, 170, 174,

185.
- Paris Nord-Ouest : 1 A 161, 165,

170, 174, 185.
- Paris Sud-Ouest : 1 A 161, 165,

170, 174, 185.
- Picardie : 1 A 172.
- Poitou : 1 A 172, 178.
- Provence : 1 A 172, 178.
- Seine-et-Oise : 1 A 170, 174, 185.

Légion d’honneur : 1 A 290-293. – v. aus-
si médaille.

Levant : – v.
pays du Levant.

licenciement : 1 A 503.

liste des fournisseurs : 1 A 394-402.

livre d’Or de la gendarmerie : 1 A 312.

M

machine à calculer et à écrire : – v. maté-
riel de bureau.

maître tailleur : traitement, 1 A 413.

Mamers (Sarthe), école préparatoire de
gendarmerie : 1 A 166, 175.

marine marchande : 1 A 362. – v. aussi
validation des années d’emploi civil.

Maroc : 1 A 157, 162, 166, 175.

matériel « Z » : 1 A 420.

matériel :
- automobile : 1 A 417.
- de bureau : 1 A 416.
- de protection contre les gaz de com-

bat : – v. matériel « Z ».
- des popotes : 1 A 416.

médaille : – v. aussi Légion d’honneur.
- argent : 1 A 311.
- bronze : 1 A 311.
- de la France libérée : 1 A 287.
- des évadés 1939-1945 : 1 A 288-289.
- militaire : 1 A 279-286.
- vermeil : 1 A 311.

médecin : 1 A 311.

mesure disciplinaire : 1 A 108-186.

Montrouge (Hauts-de-Seine), centre
d’instruction : 1 A 166, 175.

mort :
- au champ d’honneur : 1 A 317.
- au combat : 1 A 316.
- au service de la Résistance : 1 A 312.
- en déportation : 1 A 316.
- en service : 1 A 317.
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munition : – v. armement.

O

officier :
- accord de secours et d’indemnités :

1 A 324-338, 497-499.
- arrestation par les autorités alleman-

des : 1 A 104-107.
- blessure de guerre : 1 A 316-317.
- décoré à titre posthume : 1 A 294-

298.
- déporté : 1 A 316, 318.
- effectifs : 1 A 502.
- épuration administrative : 1 A 187-

197.
- Forces françaises de l’intérieur : 1

A 314.
- Forces françaises libres : 1 A 314.
- frais de déplacement : 1 A 323.
- frais de loyer : 1 A 323.
- gestion des carrières : 1 A 41-63,

490-492.
- habillement : 1 A 414.
- information judiciaire : 1 A 223-

236.
- mesure disciplinaire : 1 A 108-126.
- mort au champ d’honneur  : 1 A

317.
- mort au service de la Résistance : 1

A 312.
- mort en déportation : 1 A 316.
- mort en service : 1 A 317.
- résistant : 1 A 312, 318.
- santé : 1 A 39.
- traitement : 1 A 319-322, 502.
- tué au combat : 1 A 316.
- validation des années d’emploi

civil : 1 A 357-373.

orphelin : 1 A 324-338, 497-499.

P

Pamiers (Ariège), école préparatoire de
gendarmerie : 1 A 166, 171.

pattes de collet : 1 A 406.

pays du Levant : 1 A 157, 162.

pécule : 1 A 348-349.

pensions :
- de retraite : 1 A 339-341.
- des veuves de guerre : 1 A 342-344.
- d’invalidité : 1 A 345.

personnel auxiliaire : – v. personnel civil.

personnel civil :
- affectation à Paris : 1 A 503.
- assurance sociale : 1 A 503.
- au service du casernement : 1 A 428-

432.
- congés : 1 A 278.
- effectifs : 1 A 40, 502-503.
- licenciement : 1 A 503.
- prime de technicité : 1 A 40.
- reclassement : 1 A 503.
- recrutement : 1 A 40, 278, 428-432.
- traitement : 1 A 40, 319-322, 502-

503.

personnel civil de l’ex-direction de la Gen-
darmerie à Vichy : 1 A 502-503.

personnel civil de la direction de la Gen-
darmerie à Vichy : 1 A 319-322.

personnel civil détaché à la direction de la
Gendarmerie : 1 A 40.

personnel contractuel : –v. personnel
civil. pharmacien : 1 A 311.

plaintes contre des sous-officiers : 1 A
494.
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Ponts et Chaussées : 1 A 363.

Police nationale : 1 A 358, 420.

Postes et Télécommunications : 1 A 364.

préfecture : 1 A 370.

préfecture de police : 1 A 493.

Prévôtés des forces françaises en Grande-
Bretagne : 1 A 175.

prime de technicité : 1 A 40.

prisonnier de guerre : 1 A 315.

programme de fabrication : 1 A 394-412.

R

reclassement : 1 A 503.

recrutement : 1 A 40, 278, 428-432.

réglementation de la fabrication :
1 A 388-390, 404.

réintégration dans l’Arme : 1 A 237-275.

Résistance : 1 A 312, 318.

retenue pour pension : 1 A 346-347.

Romans (Drôme), école préparatoire de
gendarmerie : 1 A 166, 171, 175.

S

sacoche de vaguemestre : 1 A 404.
santé : 1 A 39, 369.

secteur :
- agricole : 1 A 360.
- civil : 1 A 357.
- de la santé : 1 A 369.
- de l’armement : 1 A 371.
- financier : 1 A 365.
- minier : 1 A 368.
- ouvrier : 1 A 372.

section « Garde et Gendarmerie » du Com-
missariat à la guerre : 1 A 179-180.

section de Gendarmerie des territoires oc-
cupés : 1 A 60-61, 104-105.

service :
- des Affaires étrangères : 1 A 104-

105.
- du casernement : 1 A 428-432.

Société nationale des chemins de fer fran-
çais : 1 A 359.

solde de réforme : 1 A 348-349.

Sous-commission de révision des situa-
tions administratives : 1 A 237-275.

sous-officier :
- accord de secours et d’indemnités :

1 A 324-338, 497-499.
- arrestation par les autorités alleman-

des : 1 A 104-107.
- blessure de guerre : 1 A 416-417.
- décoré à titre posthume : 1 A 294-

298.
- déporté : 1 A 316, 318.
- épuration administrative : 1 A 198-

222.
- Forces françaises de l’intérieur : 1

A 314.
- Forces françaises libres : 1 A 314.
- frais de déplacement : 1 A 323.
- frais de loyer : 1 A 323.
- gestion des carrières : 1 A 64-102,

490-492.
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- habillement : 1 A 415.
- incidents : 1 A 493.
- mesure disciplinaire : 1 A 113-186.
- mort au champ d’honneur : 1 A 317.
- mort au service de la Résistance : 1

A 312.
- mort en déportation : 1 A 316.
- mort en service : 1 A 317.
- plaintes : 1 A 494.
- prisonnier de guerre : 1 A 315.
- réintégration dans l’Arme : 1 A 237-

275.
- résistant : 1 A 312, 318.
- santé : 1 A 39.
- statut des juifs : 1 A 276-277.
- tué au combat : 1 A 316.
- validation des années d’emploi ci-

vil : 1 A 357-373.

statut des juifs : 1 A 276-277.

sûreté générale : 1 A 500-501.

surplus des armées alliées : 1 A 418.

T

territoire occupé : – v. section de Gendar-
merie des territoires occupés.

traitement : 1 A 40, 319-322, 413, 502-
503.

tué au combat : 1 A 316.

Tunisie : 1 A 157, 162, 166.

V

validation des années d’emploi civil : 1 A
357-373.

vétérinaire : 1 A 311.

veuves de guerre : 1 A 324-338, 497-499.
- délégation de solde d’office : 1 A

350-356.
- pension : 1 A 342-344.

Vichy (Allier) : 1 A 319-323, 502-503.

Z

zone occupée : 1 A 420
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ANNEXE I

DIRECTEURS DE LA GENDARMERIE NATIONALE

1933-1945

DATES D’ENTRÉE

ET DE CESSATION DES

FONCTIONS

1938-1940

1940-1943

1943-1944

1944

1944-1945

1945-1946

GRADES ET STATUTS

Maître de Requêtes au
Conseil d’État

Maître de Requêtes au
Conseil d’État

Général

Lieutenant-colonel

Général

Général

NOMS

Roger LEONARD

Pierre CHASSERAT

Clément MARTIN

Pierre GIRARD

Marie MEUNIER

François DUIN
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Annexe II

ORGANISATION ET RÉPARTITION TERRITORIALES DES LÉGIONS DE GENDARMERIE DÉPARTEMENTALE EN METROPOLE

1939-1945

             1re                                  Lille                    Flandres                      Lille                      1re                                  Lille                       1re                              Lille
             2e                          Amiens                  Picardie                    Amiens                     2e                Saint-Quentin                1re bis           Saint-Quentin
             3e                           Rouen                Normandie                   Rouen                     3e                      Rouen                       3e                  Rouen
             4e      Le Mans                   Anjou                      Angers             4e                      Angers                      4e                   Tours
             5e       Orléans                Orléanais                   Orléans            5e                     Orléans                     4e bis                Orléans
             6e       Châlons               Champagne               Châlons            6e                     Châlons                   20e bis                Châlons
             7e     Besançon           Franche-Comté            Besançon                 8e bis                 Besançon                   8e bis               Besançon
             8e         Dijon                 Bourgogne                  Dijon              8e                       Dijon                       8e                       Dijon
             9e         Tours                     Poitou                   Poitiers              9e                     Poitiers                   18e bis                 Poitiers
           10e       Rennes                  Bretagne                  Rennes           11e                     Rennes                     11e                  Rennes
           11e       Nantes                    Anjou                     Angers              4e                     Angers                        4e                    Tours
           12e      Limoges                 Limousin                Limoges            12e                    Limoges                   13e bis                Limoges
           13e                 Clermont-Ferrand          Auvergne         Clermont-Ferrand           13e             Clermont-Ferrand            13e             Clermont-Ferrand
           14e         Lyon                    Lyonnais                   Lyon                      14e                       Lyon                      14e                       Lyon

                                    Dauphiné               Grenoble                14e bis                  Grenoble                 14e bis               Grenoble

     Légions               Sièges
1939-19401

 Légions               Sièges Légions            Sièges     Légions            Sièges
19432 19443 19454

           15e    Marseille                  Provence                Marseille           15e                                    Marseille                 15e                Marseille
                                      Alpes                       Nice         15e bis                     Nice                    15e bis                   Nice

           17e     Toulouse                 Gascogne                Toulouse            17e                    Toulouse                   17e                   Toulouse
                                   Guyenne                Montauban        17e bis                Montauban               17e bis              Montauban

           16e  Montpellier               Languedoc             Montpellier           16e                   Montpellier               17e ter             Montpellier

1 Circulaire n° 5851 T./ 10G. du 30 juillet 1940, fixant la réorganisation des légions de gendarmerie en zone non occupée.
2 Décret n° 383 du 9 janvier 1943, portant réorganisation territoriale de la gendarmerie.
3 Note n° 358/GEND/CAB du 6 septembre 1944, portant réorganisation territoriale de la gendarmerie.
4 Circulaire n° 52106/GEND/T du 17 septembre 1945.
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Légions

18e

20e

de Paris

Alsace-
Lorraine5

Compagnie
autonome de

la Corse
7e bis
9e bis
18e bis

* *

Sièges

Bordeaux
Nancy

Paris

Strasbourg

Ajaccio

Bourg
Châteauroux

Pau
*

1939-19401 19432

Légions

Aquitaine
Nancy

Paris-Est

Paris Sud-Ouest

Paris Nord-Ouest

Seine-et-Oise

Compagnie
autonome de

la Corse
  Franche-Comté

bis Limousin
Aquitaine

*

Sièges

Bordeaux
Nancy

Paris-Minimes

Arcueil

Courbevoie

Versailles

Ajaccio

Besançon
Châteauroux

Bordeaux
*

19443

Légions

18e

20e

24e

10e

Compagnie
autonome de

la Corse
8e bis
12e

18e

21e

Sièges

Bordeaux
Nancy

Versailles
Strasbourg

Ajaccio

Besançon
Limoges
Bordeaux

Metz

19454

Légions

18e

20e

24e

10e

Compagnie
autonome de

la Corse
8e bis
13e bis

18e

21e

Sièges

Bordeaux
Nancy

Versailles
Strasbourg

Ajaccio

Besançon
Limoges
Bordeaux

Metz

1 Circulaire n° 5851 T./ 10G. du 30 juillet 1940, fixant la réorganisation des légions de gendarmerie en zone non occupée.
2 Décret n° 383 du 9 janvier 1943, portant réorganisation territoriale de la gendarmerie.
3 Note n° 358/GEND/CAB du 6 septembre 1944, portant réorganisation territoriale de la gendarmerie.
4 Circulaire n° 52106/GEND/T du 17 septembre 1945.
5 La légion d’Alsace-Lorraine est dissoute en 1942.

* Avant 1944, la 21e légion de gendarmerie départementale n’existait pas.
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Annexe III
ORGANIGRAMME DE LA GENDARMERIE NATIONALE EN SEPTEMBRE 1939

DIRECTION du CONTIENTIEUX
de la JUSTICE MILIT AIRE

et de la GENDARMERIE

R. LEONARD

SOUS-DIRECTION de la
GENDARMERIE

Général DESPREZ

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
NATIONALE ET DE LA GUERRE

E. DALADIER

IIIe RÉPUBLIQUE
A. LEBRUN

École d’application
de la gendarmerie

Versailles

5 ARRONDISSEMENTS
D’INSPECTIONS

16 DÉTACHEMENTS

PRÉVÔTÉS
et

MISSIONS
D’ORGANISATION

GARDE RÉPUBLICAINE
MOBILE

21 000 hommes

GENDARMERIE
DÉPARTEMENTALE

26 000 hommes

21 LÉGIONS

87 COMPAGNIES

430 SECTIONS

BRIGADES ou POSTES 492 PELOTONS

167 COMPAGNIES

54 GROUPES

14 LÉGIONS
3 BATAILLONS

INFANTERIE
4 ESCADRONS

CAVALERIE

TOTAL
54 000 hommes

LÉGION DE LA GARDE
RÉPUBLICAINE DE PARIS

2996 hommes

GENDARMERIE DE
L’AFRIQUE DU NORD

3500 hommes

ALGÉRIE
(19e légion GD +19e légion GRM)

TUNISIE
1 LÉGION
MAROC

1 LÉGION

GENDARMERIE
COLONIALE
987 hommes
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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA
GENDARMERIE
Général MARTIN

Directeur-adjoint Colonel CHAMBON

Annexe IV

ORGANIGRAMME DE LA GENDARMERIE NATIONALE EN NOVEMBRE 1943

CHEF DU GOUVERNEMENT
P. LAVAL

CHEF DE L’ÉTAT FRANÇAIS
Maréchal PÉTAIN

LÉGION DE LA GARDE
PERSONNELLE DU CHEF DE L’ÉTAT

(Créée en 1942, la garde personnelle du chef de
l’Etat prend le nom de légion le 21/02/1943.

Elle est dissoute le 09/09/1944).

4 COMMANDEMENTS
RÉGIONAUX DE
GENDARMERIE

(Zone Sud)
25 000 hommes

École d’application
de la gendarmerie

Courbevoie

COMMANDEMENT DE
LA GENDARMERIE DE

L’ILE-DE- FRANCE

22 LÉGIONS

4 LÉGIONS

PARIS-EST

PARIS NORD-OUEST

PARIS-OUEST

SEINE-ET-OISE

CAVALERIEINFANTERIE

LÉGION DE LA GARDE
DE PARIS

(Réorganisée par décret
du 18/02/1943).
2933 hommes

TOTAL
30 000 hommes

2
INSPECTIONS GÉNÉRALES

+
7 RÉGIONS D’INSPECTIONS

CENTRES D’ADMINISTRATION
DE LA GENDARMERIE

(Création le 14/09/1943).

GENDARMERIE
DE L’AIR

(Partie intégrante de
l’Armée de l’Air).

LA GARDE
(La Garde fut séparée de la gendarmerie par le

décret du 17/11/1940 et rattachée à la direction de
la Cavalerie jusqu’à la dissolution de l’Armée

d’Armistice. Elle passe sous les ordres du ministre
de l’Intérieur dès novembre 1942).

6000 hommes

6 RÉGIMENTSÉCOLE DE GUERET

GENDARMERIE
MARITIME

(Partie intégrante de la
Marine nationale)
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Annexe V

ORGANIGRAMME  DE LA  GENDARMERIE  NATIONALE  EN NOVEMBRE  1947

IVe RÉPUBLIQUE
V. AURIOL

INSPECTION
GÉNÉRALE

+
5 ARRONDISSEMENTS

D’INSPECTIONS

MINISTÈRE DES FORCES ARMÉES
P.H. TEITGEN

GENDARMERIE
DÉPARTEMENTALE

32 000 hommes

23 LÉGIONS

DIRECTION DE LA JUSTICE
MILITAIRE ET DE LA

GENDARMERIE
M. TURPAULT

Créée par décret n° 47-1330 du 17 juillet 1947
portant suppression de la direction de la

Gendarmerie.
Sous-directeur Colonel BEZEGHER

Ecole d’application
de la gendarmerie

Melun

COMPAGNIES

SECTIONS

BRIGADES

GENDARMERIE
D’EXTREME-

ORIENT
3330 hommes

TOTAL
63 500 hommes

MAROC
GD + GR

TUNISIE
GD + GR

ALGÉRIE
GD + GR

GENDARMERIE
D’AFRIQUE DU NORD

6400 hommes

INFANTERIE

CAVALERIE

GARDE
RÉPUBLICAINE

DE PARIS
3000 hommes

9 LEGIONS

18 GROUPES

54 ESCADRONS

GARDE
RÉPUBLICAINE

7000 hommes

GENDARMERIE
DES F.F.A.

9000 hommes

GENDARMERIE
OUTRE-MER
1500 hommes

(780 auxiliaires)

GENDARMERIE
MARITIME
650 hommes

GENDARMERIE
DE L’AIR

550 hommes



TABLE DES MATIÈRES



TABLE DES MATIÈRES

Préface  5
Avant-Propos  7
Remerciements 9

Introduction 11
L’histoire du commandement supérieur de la gendarmerie : 13.
– La direction de la Gendarmerie pendant la Seconde Guerre
mondiale : 14. – Description et intérêt du fonds : 22. –
Conditions d’accès et d’utilisation : 23.

Orientation bibliographique 24

État des sources complémentaires 26

Sommaire 27

Répertoire 39

Index 89
Tableau géographique des noms de lieux : 91. – Tableau
méthodique des mots-matières : 92. – Index alphabétique :
97.

Annexes 105

Table des matières 113



Achevé d’imprimer en janvier 2002 sur les presses numériques
de l’imprimerie Maury S.A.,

21, rue du Pont-de-Fer - 12100 Millau




